
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

https://books.google.com/books?id=DbANCLvieIUC


A propos de ce livre
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Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
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quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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HISTOIRE

\

DE

\SSLOVYS
IX. DV »NOM

ROY DE FRANCE,

I ECRITE PAR IEAN SIRE DE IOINVILLE

Scnéchal de Champagne:

Enrichie de noumlles Obſimafiam C9' Dzſſëmztiom Historiques.

AVEC LES E'TABLISSEMENS D E S. L O V Y S,l' lc Conſeil dc PIERRE DE FONTAINES , ôc Pluſieurs au—

. . ſ d

tres Plcccs concernant cc rcgne , txrccs des Manuſcrlcs.

Par C HAR L Es Dv FR E s N E , fleur du Gangs ,~ Const-ill” du Rey, Treſórier de

.France, d çemml des Financcs en la Genemlitë de îl’icardz'c.

 

ſſi A P A R I S,

ï Chez SEBASTIEN MABRE—CRAMOISY, ImprimeurduRoy,

ruë S. Iacqucs, aux Cicogncs.

M. DC. LXVIII.

AVEC PRIVILEGE DE SA MAIEJ'TE'.
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Ie 'viole-mix tout” les Ioix 6l la Iii/Zi” , ſi ſe

d ne Tonſâzcr‘oâ’ cette Hi/Zoire de S. L O VIS à

Ï/Ostre Maie/Z5, Puiſque tout ce qui regarde ce

Grand Prime Vous appartientpar "W2 droitlie

mz’ifaire , Ô' que Vous z‘muziillez aim 'Um
'
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EPISTREÏ

 

'Uigonrenſie application ſnr les nobles deſſeins , ane"

ont fait le bonbenr zi” la <gloire ele ſon regne. Ce’t

excellent onnracge a’e la Prna’ence politique , z’ÿ’

cette reforme générale clans ſons les ora'res cln

Rojannie , ane Von: enfrePrene-Z anec tant a’e

ſoin z’ÿ’ el’aſi’ia’niïb , ne nons permettent pas cle

a'onfer ane nons ne 'Uojions reninre clans la ſniz‘e
a'es anneſſes cette felicife' Parfaite , ane la [Jante 'ver

z‘n a’e ce Monarane anoiz‘ établie clans ſhs Etats.

Ce qni nee fait anancer , ſans ſi’az‘erie , ane le

ene’ene Genie ani inffiira a S. L O VI S a’e ſi ſn—

elicienx conſeils clans fontes les allions cle [a Wie,

Vans cona’niz‘ Par les ine-'mes rontes , z’ÿ' 'vent

ane Vans ne ſoyez pas inoins l’berifier a’e st-s an—

tres 'Uerfns Royales , gite cle ſonfcepfre z’ÿ‘ cle ſa

Conronne.

Ez* Werifableinenf, SI RE, les commencemens Ô'

les progres cle la 'Uie cle ce'f incomparable Monar

ane ont beanconP a’e rapport anec cenx a’e

Iſo/bre Male/Ze'. Il a Parce coinine Von-s /iir le

l Tbrbne cle la France clans @ne fendre ienneffi’.

La Reine Blancbe cle Ca/Zilleſa mere, Ô” la Reine

Mere a’e Iſo/Ire Majesté, fffi clenx d"une nie'

ine nation , ont cena le limon a'e l’Ez‘az‘ clnrant

'vos Minoriz‘ez. L’wne Ô” l’anz‘re egalement.

Pienſhs Ô* Prnclenïe’s ont elzſh'Pe' les factions clo

neeſlianes , ani Pan‘ageoienſ cette Monarcbie , z’ÿ’



E P I S T R Ed??

  

la memzſoieflt de ſa mine. Elles ont toe/fes*

'ez-'eux inſpire à leurs Auguste; Pupilles des

ſhut—mcm d’ïvne beroïqzee Piefe’ , Ô* les ayant

fomez dans la Pratique des "Uen‘m Royales ,

Pelles les 0m* conduit? comme Peer let mai” ſi” le

Tlyrâne Pour les j faire regner ame Ia Iuſz‘z’eelez Paix". A a

Cham” ſÿózz'f, S IR E ,que lez Iustz'ee a este' la

compagne inst’pezmble ele ee grand' Prime , Q’ÿ'

qu’z'l ne eofl—Tem‘oz't pas de Pi’fflct’ct‘ e”fis Par—Jazz-;71511323455 qu’z'l a'ëſremloz'z‘ ſhemem‘de ees ſaurez;

Pour aller «22 la Porte de ſe” Palm?reeeetoir »lex Requíz‘eî de ſujets. C,e/Z‘îh’flffi l'ajz— ~

?lie-ation pam'mlz'ere de Voſh’e Majesté, par

'deces libre—1125” femorable , gzz’EIle donne irielzffe

'remmem‘ à mix qui w‘ennentFLeÿ porter leurs

Plaintes, fait 'voir à tout le 'monde cette vertueu

_ ambition , gu’Elle a d’estre 'wie imageur/nuée

.jules 131w charmantes Validez-@ele S’Ÿ‘ L O V IS. _
Il que cette manïeſſre" medie- lez ’

Iustz'ee lee-;Were d’î'U” ,Pme a de lez'

tendreſſe Pozſſſhs_ ?elle Pamela# aux emo”- _ _
uem’em que' aſie*** ordinairement leurs ëflírzſiz‘sÿſſŸ ‘ l

elle fieezîíen même temps les Gozteeemeurs les Iu ſi‘

ges dans la dependance du Fouuemz'” , l qui/veille E.

par cette adreſſe ſur leurs afíz'om. C pourquajCharles VI I I. 'z/ desPlm ſages Ô* des plus '

 

 

  



E P 1 S T R E;

moa’ereZ ele nos Rois , @rant appro's 'que e’e/Zoz't

le moyen que S. LOVIS auozt employé , comme le

Plue a zËreſi , Pour (gagner l’affieflz’an a’e ſi” Peu

ple; , Ô’s’attz'rer les beneelz'e’íz'ons a’u Cz'el , com

manela aux Officier.; a’e la Cbambre a’es Com

Ptex a’e Paru' , a’e reeberelíer exactement dans

leurs Regiſtres la maniere auee laquelle ee Prin

oe agiſſoit en ees occaſion! , Pour 5)/ conformer.

Ce fut eneore S. L O V l S que' a’onna la Pre

mure attez'nte aux Gage! a’e bataille; ,aux duels,

z’ÿ’ a ees guerres Priu'e'es z’ntroa’uz’tey dans la

France par a’e fane/tes coutumes de.: le commen

cement a’e la Monarchie , Par 'Une ſurſhanee [le

quarante jours , dont il énuenta l’T/ſage; Ie ne

doute PM, SIRE ,que ee ne ſhit a ſon exemple ,

que Vous @rez entrepris el’arreterpar la rigueur

a’e vos Edits la manie Q’ÿ' la fureur a’e ees meſſ

mes a’uels ,. que la ebaleur 'Un Peu trop 'w'ue ,

LIP-Une Nation , que' n’a pas d’autre Paſſion que

les armes , auoz't fait renaître de’s long-temps, Ô'

que l’z'mpunite’ auoit fomente’e. Et comme S.

L O V I S fut le Premier que' commença a rendre

la Iu/Zz'ee entre les Grands , que' ne voulaient pas

reconnaître el’autrex Inge-.r de leurs demâlez que

leurs e’Pe’es ,z’ÿ’ que [1ans la ſuite il attz'ra le! reſï

ſorts a'e leurs differents a ſa Perstnne , z’ÿ’ les eom

mit aprés' a ſhn Parlement .* Iſo/tre Majesté,

SIRE,

  



E P I SJ' R E.

S I RE , ſhenble en *oſi-r [le la iniinenzanie're , ayant

ordonné que les Mare'eljaux a'e France ſoient les

arbitres des querelles el’leonneur, qui ſuruiennent

entre les Gentilsboiuines eleſon Reyauine.

,. Mais entre tant ele 'Uertw Royales , qui orne

rent l'ame ele ee Grand R0)- , le Zele qu’il témoigne:

durant ſa 'Uie Our le neaintien a’e la Religion

Catholique , a eſiîe'ſans doute ſ’Ufló’ cles plus e’ela—

taietes. Il fut eeliÿl ele nos Prinees qui eut a’e

plus fortes Paſſions Pour arréter les benffles , qui

commençaient ele ſon temps à .info-tier ſhs Etats.

Ily enzplqya le fer e’ÿ’ le fieu Peur les retraneber,

_ @7'9- 0” peut elite qu’il n’e'paig'na aucun a’es neojens

qui Pouuoient contribuer a les extenniner entie

rement. T/Oue n’aueZ_ pas fait Pareſitre , SIR E ,

juſques a Prófint moins el’areleur Pour la a’óffen—

ſi- ele noſlre Religion. Vous' ne 'vous efles pas ſen—

ui a’e tes renieeles caustique-s Ô* 'viole-ns oui-arr
raeber les eleſhrelres qui s): estoient CgliſſePZ, Ô*

que 'quelques Peres ele lapriinitiue Egliſe n’ont Pti
approuuer. ſſ "Ïſous .en aus-2: _ilwiſi’îïëde Plus a’oux

e’ÿ' a’e plus benins , niais qui n’ont Point eu a'es

ſueee's neoins heureux. Ï/Ous aueZ affaibli l’leere

ſie, qui auoit faittant a’e rauacges a’ansla Fran-~

te , Par les 'voies que ſaint Augustin auoit tra—

ee'es autrefois , en lu) oppoſant ele Pieux Z’ÿ’ ele

ſçauans Prelats , qui l’ont eonibatuë auee "vigueur,

S'. August.

48.50”

!04. 10j.

[Z9- “9b



A E P I S T R È .

2/7 qui ont fait regner la "Ueriti la' ſain

teteſi elu Christianiſme a'am toute l’íteneluäele‘Vos

Prouinees. Vous aueZ renfernzé ee monstre a’ans

les borne; a’es Ea’its z’ÿ’ a’es Declaration; , zi”.

en lu): _eonsteruant ſhe Priuilegee, que la neceſſite'

@"7 les eonjonti‘ures iles teuzPJ auoient extorguez

iles Roi! Vos Prea’eeeffium , Ï/ous aue‘Z_ renuer

ſe’ Preſque autant a’e ſhe Temples qu’il en auoit

e’leueZ. De ſorte qu’on peut a’ire .que ſi le Ciel

continue' a'eſiïeoneler les nobles' intentions a’e Iſo/ire

Mei/'este' , on le 'verra terraſſe' dans peu a’e temps,

Ô' abatu aux Pieds de Vol/ire Timing. \~ _. -

C ſur l'exemple a’e ee religieux Mo

naraue que Vous auez banni a’e Vos Etats les

jurenienx , les blaſpbenies , les autres exeera

tions qui ſemblaient attaquer la Diuinite’ , Q’ÿ’ en

affioibliffiíient inſhnſiblenient la ereanee clans les

effirits. Vous les auez_ eſiiarte‘Ë auee tant ele 'vi

cgueur, au’il ne ſi: trouue plus a Preſent ale ees

e’eoles el’iinpiete’ , ni a’e ees affiinble’es ile liberti

nage , ou le 'viie .r’apprenoit auee niet/;aile , winnie

laſcience Q’ÿ’ la Weſt”. .
Enſin ee Prince olont les Penſeſies ſe Parta

cgeoient entre la Religion 2"? la Iu/liee , niais quiſe

reiinzſoient toutes au bien ele l’Etat,Î/o)1ant au’il

e/Zoit ele l’intere/Z Publie a’e elonnerplus' aleforee @"7

a’e /labilite’ a tant a’e beaux reglemens, qui auoient



E- P I S T R E.

e/ZÉ faits contre les a'cſora'res a’e la Iustc'ce ,a’cffiz’n cl’en z‘c'rer ce que' eſi‘oz‘ï a’e plus important ,

Pour compoſhr 'Un corps cle nouuelles .loix , au’c'l

ſit publier a'ans ſon Parlement. Ce ſhnf ces Eta

blzffimenx , SIR E , que j’oſe Przstnz‘er a Vo/Zro

Male/Ze', auec l’Hz/Zoz're de ce Prince. @fils

ne Peuuenz‘ pas foutu-fact ſèruz'r cle regle Q’ÿ’

d’auz‘orz'z‘eſi Pour le ſiecle ou nous "Uifloflſ , Parce que

la Iurzſprua'ence a’e ces temps-la , n’a Preſque rien

de commun auec ceſſe a''au/'aura'7H91; z’ls ſhruc’ronz‘

au moins a marquer la firueurz’ÿ’ ñle Tele cle ce

Monaraue Pour reformerles abus que la corruption

auoz'ï fait naître clans la Iustz’ce….Ils feront' 'voir

auffl que Vous marc/MZ ſur ſes illustres 'Ucfli

ges , Q’ÿ’ que comme [cg] Î/'ous aue‘Z entrepris' cle

retranc/oer toutes les Procedurex inutiles a’es Pro

ce's. Ce qui nous a’onne lieu cl’eſperer que la Fran—

'ce 'verra refleurz'r ce bel ora’re dans l’aa’minz/Zra

tion a’e la Iuſz‘z’ce , auquel cant a’e R013' Vox Pre—
' Cl’ó’ó’âffi’flV—LQÎZË z‘rauazſillâ auec aſſez peu a’e ſucces.

S. LO V1 Shine bar-nd Pdó’ſfl conduite , z’ÿ'

la _Partie actc'ue cle ſa 'Uz'e auxstiuls ouuragex a’e

la' Prudence Politique. Il recbercloa a’e justes z’ÿ’
'cle glorieuſe; occaſions a’e faire eſiclacer ſa Cgenera

ſiïe’ſclanx les armes , z’ÿ’ a’e montrer a coute la ſerre

que la Pute n’eſi‘oz'f Pac incompatible auec la ?Ua- -

leur. Onſcan* que c’eſZon‘ le reproche ordinaire que

51)'
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&August— les Peg/ons faiſhient aux Cbreſitiens, que les ma—

EP' z à 4' ximes a’e noſlre Religion ne s’accorcloient pas auec

les 'vertus guerrier” , eſtimant qu’elles en eſimouſ

ſoient la Pointe z’ÿ’ la vigueur. Mais ce Prince

a renueiſſeſifortement cette erreur clans ſa Perſon

ne. Car apre-'s auoir rea'uit a ſon obe'zſſance les re—

belles qui troubloient le repos cle ſon Royaume ,

il alla Porter ſes armes 'victorieustes contre les In

ſia’eles , ou ſon courage z’ÿ’ ſa Piete’ combatirent
cle concert , 2/7 eſſclaterent juſques au prodige. Ce

Èî’îîïfflë qui a fait a’ire a— [Historien a’e ſa Wie , ſiclele te'

moin cle cette chaleur martiale , qu’il ne wit jamais

Perſonne clans is batailles ou il ſi? rencontra , qui

eutfait ele ſi belles actions , ni qui eut affronti

les ennemis auec plus a’e barclieſſe. ,We ſi les

ſecours qu’il conduiſit a’ans la Terre ſainte ,

n’eurent pas cles ſuites ſifauorables , par clescrets reſſorts cle la Prouia’ence , ils arre’terent au

moins les torrens impetueux , Ô' les cle'bora'e—

mens cle ces Peuples , qui la menacoient cl’T/ne

ruine entiere.

'Ceſt ſur le modele a’e ce Grana’ Monarque ,

S IR E , que Vos ajeuls , les Plus illu/Zres rejet

tons cle cette tige Royale ont entrepris cle ſignaler

*leur 'valeur clans les Cguerres contre les Inſicleles,

Ë‘gÿfggÿ ó’ que Louis II. Duc cle Bourbon alla brauer

les faraZins , z’ÿ’ mettre le ſiege cleuant la 'Ull
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le d’Afifflique , capitale de leurs EMU. C’eſh e”—

cm' ce (glorieux exemple , que le Pape Pie I I.

propoſa 21 IM” I I. Dm de BDurban , lors qzz’z'l ËTË‘ZÃ’ËZ’.
audim‘fli

l'ex/?arm d'allerfaire la Cguerre aux. Tar” : lu): Kimi—ji.—

ajómf repreſhm‘é, que toutes les Histoires n’a
Ill/Muay”

uoíent rien de ſi grand ni de ſi magnifique,que “ni-*ſw
qua‘m quad

a Pragenirares

ce que ſes prcdeceſſeurs auoient entrepris "filme/"F
v ſh mmnm‘

pour la. deffcnſe du' nom Chrétien : qu’il a— X5353??
_ Haflbe: ex

-uoit dans ſa Famille d’excellens Prmces , 8C en- IÏÃÛZ’ÏL
ſi! i excel—

tr'c autres le DIV I N LOVYS Roy de Fran— îîïfifjîäí’î‘

ce,:;,quc l’Egliſe rcuere parmi les Saints de ZZ’ÎÏZ’Ë‘
gum Lvno—

Di-cu., qu’il dCUOiLÔC pouùoit imiter d’au
quam hadía

im” Sim ~

tltſin , qua:

tant plus faCilemcnLqu’il estoir dans' la vi- &MD-W

WRF-'fel

mur-"Eo

gueur de ſon âge,ſi inſatiga-ble, ô( élcué dés

ſon enfance dans lesZ cxe‘rciccs'desar‘mes: de ZL’Ã‘ÉÏ‘È'À

bmigm'tate

, .ſorte que ſoit ~que la gu-cirrc ſe Fit ſur terre , ZÎËIZ’ZËËZÎ‘

,Ou-...fllf mer, il pouuoit donn‘cr des preu- ;zz-:550;:
Prom e ſi”uc’s de. ſa conduite; de ſon. autoíſſité 8c de ſa 'Mm-'Uw

ribu: im à

pue” lx”—v > l :bi I V ~ ..E -~ , \ \'d 'x' W 7 v l *ï ‘ ‘ , \ t r y l ‘ l

@iQ-\À &IK ‘~. _ PAUL; L., \.ſ. . :"5 ~ :L‘ÛÏÊÂIZÊ

V_.aî la glo? içi/'e éÏi “S 11R BÏÎÆJÎ—Ë‘qlzliè fait Maiſon?- :ÉTÉ-'ZI

gonna-,cim ñmit# "Aygusté‘îóê'ambe de 7205 fluo,

rit-In , à*

  

_dont lex‘ÿrm'ieres- de’wzzzT/m dans la L’L‘:
' ï. . - ‘ / lux. H

guerre Î’ëctfflfflæbZËÜÂYI/ſſädflflſ la—Spazxí-,Îont q/Zeîdes Î‘Æ‘Ï‘ÊP‘ÎËL
ñ- .ñ 5. id.Ianu..

*Prodigy , ne .fist 'Pdmonfenz‘éëïffloblzgér ſh.: em??- A. …z

_772133 ?Iode—\f ſhémzfflamm’wtmardéhäzſimx:Elle a Por

Ést’s Wmesdtrz'ompbarzïjgs (072m *MAN-?plai ſi que

,5,31 L~ O V I s 'MOii azimfois cóffllbèfl‘ïffla' 1655.4

A——_____._—.'-L..4...

5. iij
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contraints a’e a’onner la Paix a ſes AllieZ an’ils

anoient attaque-Z. Mais ſi 'U726 Petite Poignée ele

Francois , ſons les anffiices aÎ’T/n Roy toiíÿ'onrs

Vitîorieax, ajette de la terreur a’ans les eſPrits

_des Otbomans , noas anons toiit ſii/'et aÏ’eſPerer
ane lors ane Iſo/Ire Maje/Zeſi emPloira a’e Plus

grandes forces contre ce’tennemi commnn a’es Clire'-

tiens , elle iaſtiſiera ce ane /~’ai1an;ai lors ane j’eils

l'honneur a’e la] Pre/enter l’Hi/Zoire a’e l’EmPire

a'e Con/tantinoPIe ſons les EmPerenrs François ,

ane la rnine a’e ce’t 'UſarPatenr arrete’e a'ans les

conſeils a’inins , z’ÿ’ ſignifie? anx hommesPar les

aſtres ,' eſt rester/eee a Iſo/tre Maie/Ze'. Les ananta—

cges extraordinaires a’e 'Ualenr Q’ÿ’ a'e conduite ,

dont Elle a encore donne' de ſi illustres Prennes

en la a’erniere CamPacgne , Q’ÿ’ les antres incom

Parables analiteZ, a’ont le Ciel l'a comble-'e anec

tant ele Profnſion , ne 770M Permettent Pas a’e jet—

ter lesjeaxſnr ancnn autre ane ſnr Î/oſtre Per—
ſonne ſacreſie ;~ Par l’anen ' me’me ele ces In

ſia'eles , ce colo/ſie el’oigneil z’ÿ’ [le Puiſſance tyran—

niqne e’lene’ ſnr ..les ruines ala Clmstianiſme‘ïdoit

e/Zre 'Un /onr rennerse Par 'Un Prince a’e noſhre

Nation. Il ne reste donc Pins rien', SIRE, Pour

l’accomPliſſement a’e ces redittions , ſinon ane

Tſoſtre .Ma/'esté en Pre e l'execution , Ô” Zne

Parmi l’eſiclat z’ÿ’ la PomPe ale tant a’e triomP es
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Elle Porte ſim brad* iuuiucible juſque; dam le

cœurdes Etats de ét Wſurpaz‘eur uſiu uu’ud'yum‘

ajoute' ce: dernieres marques de ſu Piu‘i z’ÿ’ d'est:

'valeur à faut d’aufres que nou: uuom* admiré”,

Elle ucbeue &le copier' ſurſaPerstuue fowlex fruity

de ce (grand Qrigiuul que je [mem la liberte' de

Lu): preſenter. C'e/Z furieuſe u’e route la Fra”

æ , c’cst la crainte des Ozëbomdm , e’ÿ’ ce ſhut les

'vœux lex plus urólau; de ælzÿr qui est auec

reflect' ,

CIRE,

_DE VOSTRE MAIESTE’,

Le tres—humble , tres-obéiſſant; 8: tres—fidèle

ſcruiteurôcſujct CHARLES DV FRESN E,
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SVR L'HISTOIRE .

DE SAINT LOVYS

CONTENANT TÔVTE L’OECONOMIE

DECE VOLVME. '

_ OMME le Roy S.Lov'YS 'a esté

ſans doute , vn des plus grands

__ __ Princes , qui ayenc regnê dans la

;1 France , non ſeulement à cauſe

de ſa Saintecé,qui doit rendre ſa

memoire venerable à cous les ſie

cles , mais encore par les eue

, nemcns ſinguliers 8C excraordi—'ñj

naires , qui ſont arriuez durant ſa Vie , plu—

ſieurs Auteurs tant Anciens que Modernes onc

  

-ſi‘lllll

entrepris d’e’crire ſon Histoire. I EAN Sire de

I oiNviLLE , qui accompagna ce Grand Mo—

narque en ſon premier voyage de la Terre Sain

te, ô( qui ſe trouua ſouuenc depuis en ſa Cour, est .

le premier , qui en forma le deſſein. Son Histoi

re fur publiée d’abord par Antoine Pierre de Rieux,

natif de Toulouſe, 8C fut imprimée à Poicticrs-ſur’

ë

o_—



PREFACE.

vn exemplaire Manuſcrit trouuê dans la Biblio

theque de René Roy de Sicile , laquelle estoit

au château de Beaufort en Valle-'e au pays d’An—

jou. Mais comme Pierre de Rieux changea tout

l'ordre , ô( méme le diſcours de l'Auteur , 8L y

mefla pluſieurs circonstances , qu'il auoit tirées

de Guillaume de Nangis , M. Menard Lieutenant

en la Preuôté d'Angers , ayant recouuré vn ori—

ginal de cette Histoire , la donna au public en

l’an 1617. auec des O-bſeruations "8( diuersTraitez

Latins , qui concernent la Vie de ce Prince, ſans

auoir marqué le lieu , où il l’auoit rrouué. Ce

liure fut reçû auec l’applaudiſſement de tous les

Sçauans qui aiment la verité toute ſimple qu’el—

le est , ô( qui ont du reſpect pour l’antiquité,

méme dans ſes rides. On ne la peut mieux ren.

contrer que dans les Auteurs, qui ont esté pre

ſens aux actions qu’ils. racontent , 8c à qui d’ail

leurs la dignité jointe à la nobleſſe du ſang , peut

faire meriter Vne_ créance entiere pour ce qu'ils

écriuent. Il y a quelques années que j’ay publié

l'Histoire de Geoffroyde Ville-Hardoüin Maré

chal de Champagne 8c de Romanie, qui a de'

crit exactement tout ce qu’il a vû dans les guer_

res , que nos François entreprirent dans l’Em—

pire d'Orient = laquelle ayant esté Fauorablement

reçuë , j’ay esté ſollicite' par mes amis de don

ner vne ſeconde fois au publicl’Histoire de Saint

L o v Y s , écrite par le' Sire de Ioinuille , &C de

l’accompagner de quelques nouuelles Obſerua

tions : à quoy je me ſuis rendu d'autant plus fa

cilement, qu’il ne ſe trouue plus d’exemplaires de

la premiere edition. -

I’euſſe ſouhaité de rencontrer quelque Manu—
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ſcrit de cette Histoire , pour le conferer auec ce

que Monſieur Menard-en a fait imprimer, par

ce que j’ay peine à croire que le Sire de loin—

uille l'ait écrite en vn langage ſi poly pour le temps

auquel il Viuoit, pour les raiſons que j’ay mar—

quées en l’eloge de ce Seigneur. Mais j’auouë icy

auec regret que quelque diligence que j’y aye

apportée, je n’ay pû ſatisfaire en cela mon deſir, ni

ma curioſité. Et il me ſouuient que feu M. du

Puy Garde de la Bibliotheque du Roy me dit au—

tre-Fois qu’il en auoit Fait la recherche inutilement

pour M. Menard , qui l’en auoit prié. De ſorte

que j’ay esté obligé de me contenter des deux

exemplaires imprimez , que j’ay conferez , &C ay

inſere' dans mes Obſeruations quelques circon—

stances qui ſe ſont trouue’es dans celuy de Pierre

de Rieux , qui ne ſe ſont pas rencontrées dans

celui de M. Menard , laiſſant d’ailleurs la liberté

aux Lecteurs 'd’en juger. Ie n’ay pas crû toute

ſois y deuoir mettre les premiers Chapitres de ce—

lui de Pierre de Rieux, leſquels marquent quel—

ques particularitez qui regardent les enfans , 8c

les freres de S. Louys , parce qu’elles ſemblent

auoir esté tirées de Guillaume de Nangis,ôc qu’el7

les ſofft &&Œçflë triuiales.

Mais afin'ëîdz’çnrichir cét Ouurage , &t pour ne

le pas laiſier paroîtrewſeul en public , j’ay crû que

je pouuois y joindre-@quelques pieces concer

nant l'Histoire 8L le Regne de S. Louys , qui

n’ont pas encore esté publiées. A cét effet, pour

donner quelque ordre à ce volume , je l’ay di

uiſè en trois Parties; dont la premiere" contient

l'Histoire de ce Roy écrite par le Sire de Ioin—

uille , que j’ay fait ſuiure de la Vie du méme
d ï.

G 1
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Roy , tire-'e de l’Histoire de France , compoſée

cn vers François par GVI LLAVME G v I AR T

natif d’Orleans , qui lui a donné pour titre la

Branche auJ~ Royaur lignager , 8C qui la finit en l'an

1307. auquel temps ce’t Auteur Viuoit. Comme

cette Histoire , dont je .conſerue le Manuſcrit ,

contient quelques circonstances aſſez curieuſes, les

Sgauans pourront rencontrer dequoi profiter dans

ce't extrait, comme auſſi dans les exprcſiions,qui
ſont à preſent hors d’vſage. î

Le Sermon de ROBERT DE SAINCERIAVX

ſur la mort de S. Louys , écrit auſii en vers au

temps de ce funeste accident , a dû trouuer place

en cette premiere Partie , puiſqu’il appartient à

ſon Histoire: 8C quoi qu'il ne nous apprene rien

de fort particulier ,il ſeruira pour le moins à ſai—

rcvoir la na'iuete'- de nôtre Langue au temps de

ce Princc,ôc la difference qu'il y a entre ce Poète,

8C ceux de ce ſiecle.

l’ay esté perſuadé de joindre à ce Sermon la

Vie d'Iſabelle Fondatrice de l’Abbaye de Long

Champ , 8L ſoeur de S. Louys , qui a este' écrite

par AGNES DE HARCOVRT troiſie’me Abbeſſe

de ce Monastere, auec le Testament de PIER RE

Comte d’A L E N ç o N fiere du meſme Roy. Ces

trois dernieres pieces m’ont esté communiquées

par Monſieur de V Y o N Seigneur de Herouual,
iConſeiller du Roy Sè Auditeur en ſa Chambre des

Comptes ,duquel je parleray plus amplement cy—

apre’s.

La ſeconde Partie de cét Ouurage contient les

Obſeruations ſur l'Histoire de S. Louys, écrite par

le Sire de Ioinuille , donc voicy l’œconomie- Ie

commence par la Genealogie de la Maiſon de
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Io IN V 1 LLE, qui est l’vne des plus illustres du Com~

té de Champagne- Ie l’ay drefle'e ſur les Auteurs

qui en ont parlés( ſur pluſieurs Titres ou Ma—

nuſcrits que je cite aux marges,ôc j'y ay inſcré vn

eloge abregé de I E A N Sire de Io 1 NVILLE,

Auteur de cette Histoire.

Ie donne rang enſuite àmes Obſeruations, que

' j’ay tâche' d’enrichir de pluſieurs circonstances

historiques , tire’es tant des Auteurs imprimez,

que -des pieces manuſcrites , qui appartiennent

au regne de Saint Louis. Mais afin de ne pas

laſſer les Lecteurs 'par de trop longs Commen

taires, j'en ay tiré les matieres les plus belles,

Sè les plus curieuſes , pour en compoſer des

D 1 S s E RTAT 1 o N S, &me donner la liberté de

m’e'tendre ſans aucune contrainte: ayant imi

té en cette occaſion quelques Commentateurs

de Tacite , dont les vns ont fait des Digreffions

historiques , comme Lipſe, les autres ont fait des

Diſſertations politiques , comme Scipion Am

mirato Florentin , Gruter, Chokier , 8C quel

ques autres. l’ay de méme ſuiui mon genie,

8L je me ſuis attaché particulierement à la re

cherche de quelques-vues de nos Antiquitez

Frangoiſesz m’estant efforce’ de traiter celles que

j’ay entrepriſes auec le plus d’exactitudc qu’il

m’a esté poſſible.

Pluſieurs blâmeront peut-estre ce genre d’eſ

crire , par differentes raiſons. Les vns , parce

que comme il y a des ſujets qui peuuent ſour

nir de la matiere à desliures entiers, ils ne les y

trouueront pas traitez dans toute leur étenduë:

Les autres , parce qu’ils ne pourront goûter ces

Digreffions ennuyeuſes, 8( qui ſemblent n'appor—

e 11)
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ter aucune lumiere à l’ctAuceur , que je me pro

poſe d’expliquer:

335:"- Foiſiean «Z7 aliquis 'Uerboſum a’icere librum

Non dubitet.

Mais je re'pondray aux vns 8C aux autres par

des termes de S. Augustin. Aux premiers , par

'ef-;M ceuX—cy : 52 .quad qua/_honey propoſitas inuenerint, nec

ſolutas , non icleô ſibi nzbzl collatum purent: nonnulla

enim pars inuentionir eſt noſſe quiet queerar. Et pour

ceux qui ſe plaindront de la prolixité de ces Ob

ſeruations j’ernploieray ces autres paroles tire’es

Liz-;L du même Pere: Legenti 'Uel audienti , cui gratui'

:md-+- est liber , longus non Cui autem longe” e/Z , per

partes cum legal* , qui loabere 'Uult cognitum. @ne

vero ejus cognitionis piget , cle longitudine non quera—

fllf.

I’oſe cependant me promettre que cette ma

niere d’e'crire ne ſera pas detàgreable à ceux qui

ayrnent nos Antiquitez , 8c qui voudront ju

ger ſans paffion de cette methode de les traiter.

Ils trouueront dequoi ſe ſatisfaire par vn aſſez

grand nombre de pieces curieuſes qui n’ont point

encore paru , 8C que je dois pour la plûpart

à la generoſité de Monſieur de Vyon Seigneur

de H E R o V VAL , qui me les a communique—'es

liberalemenr , 8c ſans le ſecours duquel non ſeu-—

lement cét Ouurage auroit esté imparfait, mais

encore je n’aurois pû en entreprendre aucun juſ

ques à preſent.

Ëmùflñ -'—Iacet omnis enim mea cura legende ,

&fie-*- Hoc non clante manum , c277 conſurgere ſhla 'Un-etui'.

Ie ſgay bien que je ne ſuis pas le ſeul qui

lui ſois redeuable en cette occaſion. Tous les

liures des Sçauans de ce ſiecle publient trop
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ſon merite , ſa belle curioſité , 8C ſon humeur

Obligeante. Il importoit à l'Empire des Let—

tres , qu’il y eust quelqu’vn qui ſuccedât aux

fameux Meffieurs Pithou , Du Puy, de Peireſc,

8C autres grands perſonnages , pour ſecourir

ceux qui e’criuent. C'est ce que fait au—

jourd’hui Monſieur de Herouual auec tant de

ſuccés,qu’on peut dire que comme rien n’éj

chappe-à ſa diligence 8c à ſon exactitude , per

ſonne n’entreprend aucun ouurage , qui ne tire

de lui dequoy l’enrichir:

Sim* Jl/lcrmater , 12012 damn”, Flame, :Marciac-r.

Il a ce bonheur , qui ſemble lui estre tout par—

ticulier : qu’il n’y a rien de ſi caché dans les

Bibliotheques qu’il ne dêcouure , rien de cu—

rieux dans la Chambre des Comptes de Paris ,

dans les Registres du Parlement , 8C dans les

Archiues des Monasteres,dont il n’ait’vne par

faite connoiſſance , 8C qu’il ne de'chiffre auec

vne grande facilité; ſi bien qu'on peut lui ap—

pliquer auec beaucoup de justice ce commen—

cement de Poeme , ou d’Epigramme , qu’Au—

ſone fit au ſujet d’vn des Profeſſeurs de ſon

ECIYIPS.

Victorz' ſhmlz‘aſh, #2677207, Ecler, zçgnomtir i

Affiduê in librir , me ape-rm legem,

Exeſm tim-ir , opz‘mſque 611011167? 512mm!,

.Major quâm promptir mm fibi in /Zmlz‘ia 8Ce.

Quoy que j’aye reconnu en pluſieurs endroits

de mes Obſeruations, 8( de mes Diſſertations les

pieces curieuſes que je lui dois, j’ay reſerué à

faire en cét endroit vn aueu plus general ,que

la plûpart des Manuſcrits que j’ay citez , 8C

dont je donneray la table à la fin de ce Volu—
d 0
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iMur-:M

  

  



PREFACE.

me , m'ont encore esté communiquez par lui, ,

en ſorte que s’il y a quelque choſe de cu

rieux en tout ce’t ouurage , le public lui en ſera

redeuable. ~

Enfin les Ordonnances , ou ainſi qu’on les

appelloit alorSHL ES E'T A B LIS S EM ENS que Saint

L o v Y S fit publier au Parlement auant ſon

depart pour le voiage de Thunis , appartiennent

-trop à ſon Histoire , pour ne les pas joindre à

l’Auteur qui l’a e'crite. Ie les ay ,reſeruez pour la

troiſième Partie de cét ouurage , auec le Conſeil que

PIERRE D E FONTAINES donna a ſhn am)- , ces

Traitez estant comme les Fondemens de nôtre

ancienne Iuriſprudence Françoiſe , comme je fe

ray voir en la PreFace ſur cette partie.

Quant aux pieces Latines,qui ſe trouuent dans

l’Edition de M. Menard , j’ay crû qu'il estoit inu

tile d’en‘enfler ce volume , parce que Monſieur

du Cheſne les a inſerées entieres dans ſon Recueil

des Historiens de France , 8C que quelques-vnes

ſe rencontrent encore dans J'arius,& ailleurs.



WËÊMËWËWÆBŒWŒŒWÆÆWÊMÆMËW

T A B L E

DE CE QVI EST CONTENV

' 'EN CE VOLVME.

I. PARTIE.

R E F A C E ſur l'Histoire de S. L O V YſſS , contenant toute

Z’æconomic de ce't Ouurage.

Histoire de S. L O V Y S IX. du nom Ro)- de France , e’crite par

I EAN Sire D E IOINVIL LE Sene’chal de Champagne.

Histoire ele la Vie du me’me Roy , tire’e de l’Histoire de France

Manuſhrite de G VIL L A v M E G v I ART , intitulée-,la

Branche aus Royans lignages.

Sermon en :vers de RO BERT DE SA INCERIA V X ſhr

la mort de S. L O V Y S ,tire’ du M S. de Monſieur de Vjon

Seigneur de Herouual, Conſiiller du Roy , ('9' Auditeur en ſa

C[Membre des Comptes.

Vie d’ISABELLE DE FRANCE ,ſà’urde S.. L O V Y S,

Fonolatrice de l'Abbaye de Long—Champ : écrite par A G N E S

D E H A RC O v R T troiſieme Abbiſſè de ce Monastere .a

communiquée par Monſieur de Herouual.

Teflament de PIERRE D E F R A N C E Comte d'Alençon,

communique' encore par Monſieur de Herouual.

Table des matieres plus remarquables contenues en l'Histoire

de S.LQ___VY S e’crite par le Sire de l OIN VILLE.
Table des Pèſi’rfinnes. dont il estfait mention en la me’me Histoire.

\TC-ſi'. -

Il. 'PA 12 T I E.

GEN EALOGIEdela Mazſhn de I O INV I LL E en Champagne,

auec l'eloge , (9' un ablórege’rle la -vie de IE AN Seigneur' de

IO I N VIL L E, Sene’chal de Champagne , Auteur de. cette

Histoire. «"1

Obſiruacions duſieur D V CA N G Eſifl' l'Histoire cle S. LOVYS

ecrite par Iean Sire de Ioinuille.

Diſſertations ou Reflexion: **du ſieur DV C A N G Eſhr [Tſé/Zaire



TABLE.

ele S. LO VYS e’erite par Iean Sire de Ioinuille.

Obſiruations de C LA V D E M E N A RD Conſëzllerdu Roy (9'

Lieutenant en la Preuos‘te’ d'Angers, ſhr [Histoire du Ro):

S. L O V Y S.

Table des matieres plus remarquables , eontenuës ,dans les Ob—

firuations @les Diſſertations du ſieur D V C A N G,E.

III. PAR T IE.

PR E F ACE ſi” cette troiſieme Partie.

ESTABLISSEME NS DE S.LOVYSRo_ydeFr-omce,ſila” I'V—

ſhge de Paris (9' d’Orlë-ans , ÿ de Court de Baronnie , tirez,

du MS. qui a appartenu a M. LE F E V R E C HAN

TEREAV, Conſeiller a’u Roy Treſhrier de France en la Gene

ralite’ele Soiſſons , eonfere' par M. M E N AR D , À/laire de la

'viſſe de Tours , (9" Auaeatau Parlement, auee 'Un autre M S.

qui appartient a M. N V B I.. E' auſſi Auoeat au Parlement.

CONSEIL que PIERRE DE F O NTAINES dom-aſh” am),

ou Traite' de l'ancienne luriffirudenee des Fran‘e0is,tire’ d’rvn

MS. qui est' eonſirueſi en l’Hocttel publie de la -wcte d'Amiens.

Notes, ou Obſiruatians duſieur DV CANGE ſi” les Establffi

mens de S. LOVY S.

Table de pluſieurs pieces manuſcrites in/ëre’es dans les Ob—

firuations , (2j les Diſſertations des Sieurs D V CA NG E 8c

MEN AR D.

Table des Auteurs , (9' de diuers autres Liures (F Regis‘î‘res

WSS'. citez a’ans les Olóſe'ruations ('9' dans les Diſſer

tations 'du ſieur D v CAN G E ſur l’Hi/Zoire du Sire de loin—

utſſe-.Ü'ſur les Eſtabliſſemens de S. L OV Y S.

Tai-le de quelques termes de la baffi* Latinite', quiſhnt ?antique-<

dans les me’mes Obſe‘ruations Ü‘ Diſſertations du teur D V

CANGE



HISTOIRE

S. LOVYS

IX. DV NOM

ROY DE FRANCE

PAR IEAN SIRE DE IOINVILLE,

Grand Senéchal de Champagne.

Histoire GC Vie du même Roy , tirée de l'Histoire de Fran

ce manuſcrite de G V I LL A V M E G V IA RT,— inciculéc ,

la Branche 4m Royans @nager

Sermon en vers de R O BERT DE SAINCERIAVX ſur la

mort de S. L OV YS , tiré du MS. de MonſieurdeV YON

Seigneur de I-lerouual, Conſeiller du Roy, &Auditeur en

ſa Chambre des Comptes.

Vie &ISABELLE D E F RANCE , ſoeur de S. LovY's,

Fondacrice de l’Abbayc de Long-Champ , écrite par

A GN E S DE I—I ARCOVR TcroiſiémcAbbcſſcdeceMoa

nasterc, communiquée par le même M. de Herouuald

Testament de P 1 E R R E DE FRANCE Comte d’Alcns

gon, communiquée-more par Mz de Hcrouual.

PARTIE I.
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A RES—NOBLE,

_ ..TRES—EXCELLENT, .

;ET \TRES-PVISSANT Rod-Y,,

L O Y S,
ſiFÎLZ DE TR ES-D [CNE

8c de tres-ſainte memoire le Roy' S.L OYS, pai

la grace de Dieu Roy de France , de Nauarre,

devclgampaignqôc de Brie,'—~Conte Palatin. ~

IEHAN SI RE DE IONVILLE,SENESCH AL

dc Champaigne, humble 8L entiere amour vous doint

IESVS à ma priere , 8C ſalut.

RE S-NOBLE ET PYISSANT,

~~ SE IGNEVR , Vous plaiſ- ſiz

uoir que fleue' ina tres - exeellante

.Dame wſire rue-re , que Dieu ab

ſhzèle , en ſon temps pour la grant

. ainour qu’eſſe auoz't a' uzoy ; auſſi

qu'elle ſauoz't bien que eres-loia/leuzene j’auoye aeué

c’i‘ſerufleu’it Seigneur Roy ſaint L OY s ſon bon

A
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effioux , Ûſhiuy en maints lieux ebp/ares .- mepm

à' requi/t’ tant affectueuſ-menr qu'elle put , que

pourl’onneur ele Dieu je fiezffl faire Ô* eſerire *on

Liuret Ô' Traité a’es tres - dignes , e’y* tres -ſaints

faiÎËÔ‘ elie(dudit Seigueurjeoyfiu‘ne L O Y S. Ce

que tresñbumblement lu] promis faire Ô' accomplir

ei monpouoir. Erparee que a' vous, TRE s-E X

CELLANT ET PVISSANT S E1 GNEVR,

qui estes l'ai/né fflz à* boir , Ô* qui auez'stzeeede'

au Royaume aprés lea’it Seigneur .Royſaine LO Y S

?Joffre-dupe”, enuoye le Liureigeomme eongnoiſſanr

que a' nul autre -Uifplus que a' 'vous n'appartient

ele l’auoir. Affln que nous , à' tous autres qui l'au

rez, à* l’orrez lire, y puiſſiez prouffiier par imi—

tation des euures Ô' exemples quey irouuerez; Ô'

que Dieu uoffire pere createur en ſoit ſhruy à' bo
l

uore.
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SAINT LOYS,

IX; DV NOM,

ROY DE FRANCE

PAR IEHAN SIRE DE IOUVILLE,

Grand Seneſchaldc Champaignmñ_ ' - ,

P R E F Ã C E.—

N nom de' la tres—ſainte? 8c tres-ſouueraine

Trinité, le Pere, le Fils , 8c le ſaint Eſperit ,

amen. Ie IEHAN SIRE DE IoNv IL L E,

grant Seneſchal de Champaigne , foys eſ—

crire ac rediger en memoire la vie 6c tres.

‘ ‘ ſaints faits &dits de tres—digne 8c tres—ſainte
ſiſi memoire Monſeigneur ſaint L o Y s ROY DB

, F RANCE , ce que j'en vis' 8c Ouy le temps &c

’*‘ ““’ **"4 eſpace de ſix ans entiers", moy estanc en fit

~ , ÿ com 'aignie ou ſaint veage &t pelerinage d’ou -

t're—mer,ôcdepuis aprés que uſines reuenus. Lequel Liuret est diuiſé

en deux parties. La premiere part-ie parle ô: enleigne comment le

dit Seigneur Roy ſaint Iſo' Y s ſoy regit 85 gouuerna ſelon Dieu, 8è

nostre Mere ſainte Eoliſe, &t au prouffic 8c vcilité de ſon Royaume,

La ſeconde partie pañe de ſes 'gtans cheualleries 8c faits d’armes ,
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affin de trouuer l’vn aprés l'autre , 8c pour eſclercir ôc eileuer l'en:

rendement de ceulx qui le liront 6c oyrtont. Par leſ uelles choſes on

pourra Voir &congnoistre -clerement, que jame’s nu homme de ſon

temps viuant dés le commencement e ſon regne 8c juſques à la

fin n’a veſcu ſi ſaintement 6c justement, qu’il fist. Pourtant me

ſemble , que on ne luy a mye aſſez fait , que on ne l’a mis ou nom.

bre des Martyrs , pour les gtans paines qu’il ſouffrit ou pelerina—

ge de la Croiz, par l'eſpace de ſix ans , que je fu en ſa compaignie.

Car ainſi que nostre Seigneur Dieu est mort pour l’umain ligna

ge en la Croiz , à ſemblable mourut croiſe' à Tunes le bon Roy S.

LOYS. Et pource que nul bien n'est à preferer à l'ame raiſonna—

ble , à cestexauſe. Le cqènmencgrayñà la Premiere Patrie, qui parle
de [ès bonsîſi enſeiguemcfns ôç' ſaintes paroles , 'qui est Pour la nor-z

riture de l'ame. ?î ~ *ſi ~
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:._71 del’Histoire. .

w
. .

ELv Y ſaint homme Roy ſaint LoYs toute ſa vie ayma ét

crai nic Dieu de tout ſon pouoir ſur toute rien , 6c ſi l'en

ſuiuit en ICS euures , 8c bien l’appert. Car ainſi comme Dieu est

mort pour_ tout ſon peuple' , comme dit est deuant : auſſi ſem

blablement a mis le' bon Roy ſaint LOYS par pluſieurs ſoiz ſon

corps en danger 8c auenture de mort pour le peuple de ſon Royau

me , ainſi 'que ſera touche' cy-apre’s. Le bon Seigneur Roy , lui

estant par vnc foiz en grant maladie , qu'il. eut à Fontaine—Miam ,

zz dist à Monſeigneur Loys ſon aiſné ſilz : Beau filz, je te pry que tu

a) ce faces amer au peuple de ton Royaume. Car vraiement je ay—

a) mercis mieulx que vng Eſcoſſoys vint d'Eſcoſſe , ou quelque au.

zz tre loingtain estrangier , qui gouuernast lc peuple du Royaume

” bien 8c lo'iaument , que tu tegouuernaſſes‘mal à point,î 8c en re

a) Prouche. *

,Le ſaint Roy ama cantverite',quc aux Sarrazins 8c infidelles pro-l
pres ne voulut il jame’s mentir, ne ſoy deſdire de choſe , qu'il leureust l

promiſe: nonobstant qu’ilz fuſſent ſes ennemis,comme touché \era

cyñapre’s. De ſa bouche Fur—il tres—ſoubre 6c chaste. Car onques en

jour de ma vie ne luy oy deuiſer ne ſouhaitier nulles viandes , ne

.grant appareil de chouſes delicieuſes en boire ne en manger , com

me font maints riches homs : ainçois merigeoit Be prenoit paciemñi

ment ce que on luy’ataignoit 6c mettoit deuanr lui. En ſes p21-—

roles il fut ſi atrampe z que jamés jour de ma vie ne luy Oy dire

aucune mauualſe parole de nully , ne onques ne lui Oy nommer

le deable , lequel nom est bien eſpandu , 8c à preſent fort commun

par le monde : ce que je» croy fermement n’estre pas agreable à.
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Dieu, mais ainçois luy deſplaist grandement. Son vin atrampoit par

'meſure , ſelon la force 8c vertu ue auoit le vin , 8: qu'il le pOuoitporter. Il me demanda par vnc clîoiz .en ſiChippre , pourquoy je ne

metoye de l'eau en mon vin. Et je luy reſpondy z *que ce ſaiſoient

les Medecins 8c Cirurgiens , ui' me diſoient que j'auois vne- groſ—

ſe teste , 8c vne froide ſourcefle -, que je n'auraye .pouoir d'endurer.

Et le bon Roy me dist, qu'ils me decepuo'rent , 8c me conſeilla de le .

tramper z 8c que ſi je ne apprenoye à le tramper en'maçjeuneſſexqôc '

que je le vou iſſe faire en vieilleſſe , les goutes 8c leszmaladiesque el?

j’auoye en la fourcelle me croiflroient plus fort i ou' bien fi je' .beu

uois vin pur en ma vieilleſſe,que à tous les coups m'en yureroye:

ce qu'est trop laide choſe à vai lant homme deloy enyurer.
Le bon Seigneur Roy me demanda vne foiz ñ, ſi «je voulois'ſiestre

honnouré en ce monde preſent , 6c en la fin de moy auoir Paradis.

Auquel je reſpondy ue ouy,je le vouldroye bien ainſi. Adonc me
dist—il:Gardez-vous onques bien ſſ, que vousne facez ne diei aucu—

ne Vilhine choſe à vostre eſcient, que ſi tout le monde le ſauoitv 6c

congnoiſſoit, que vous n'ayez honte 8c vergoigne de dire: I'ay ce fait,

ou j’ay ce dit. Et me dist pareillement , que jame’s je ne dementiſſe ne

dédiſſe nully de ce qu'il diroit deuant moy , ſi ainſi estoit que je

n’y euſſe honte,dommage, ou peché à le ſouffrir. Et diſoit, que ſou.
uentesfſiois de deſdire aucun ſourdent dures paroles 8c rudes , 8c dont

pluſieurs foiz les hommes S'entretuënt ô: diffament, 6c que mil hom

mes en estoient morts. ’ 1 .z

Il diſoit auſſi-,que on ſe cleuoit porter, vestir , &-aourner chacun

ſelon ſon estat 6c condition , 8c de moienne maniere z affin que les

preudes gens 8c anciens de ce monde ne puiſſent dire nev reproucher

a autrui, Tel en fait trop: 8c auffi que les jeunes gens ne diſent, TCI

(c

cc

a

en fait eu, 6c ne fait point d’onneur à ſon estatñ Et parce dit me ,

remem ré—gc vne foiz du bon Seigneur ROY , Pere du Rol’ qui

ors est
dées Ï'Ëue onfflfiait tous les jours maintenant és armes; Et diſoieſſ-au'.

dit Roy de’preſent, que onques en la voie d'outre mer; oû je fûz

auecques ſon (pere ;W-s’armégie ne viz vne ſeule cotte brodée , ne

ſelle_ du Roy ondit pere, neâſ‘elles d'ankruyrEt il me reſpondit, que

à tort il les auoit brodées de'ſës armes , 85 qu'elles lui auoient cou—

sté huit liures pariſiz. Et je luykdis, qu'il les cust mieux emploiez,

de les auoir donné pour Dieu, 8c auoir fait ſes atouts de bon ſendal

renforcé batu à ſes armes,comme le Roy ſon pere faiſoit.

Le bon Roy m'ap ella vne foiz, 8c me diſ’t qu'il vouloir parler à

moy, pour le ſubtil ens qu'il diſoit congnoistre en moy. Et enpre—

, Pour les pompes 8c bobans d'abillemens 8c cottes bro’-~ _

ſence de pluſieurs me distzl'ay appellé ces Freres qui cy ſont, 6c vous cc

fois vne queſiion 8c demande de choſe qui touche Dieu. La de— cc

mande fut telle : Senneſchal, dist—i'l, quelle choſe est—ce que Dieu? ce

Et je lui reſpons: Sire, c'est ſi ſouueraine 8c bonne choſe-,que meil— cc

A ii)
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” leure ne peut estre. Vraiement, fit—il , c'est moult bien reſponclu;

ï’ Car cette vostre reſponce est eſcri te en ce Liuret que ie tiens en

” ma main. Autre demande vous oys-je , Sauoir lequel vous ai

” meriez mieulx ,cstre mez’eau ôc ladre,ou auoir commis 8c commet

” tre vn Pechié mortel. Et moy, qui onques ne luy voulu mentir, luy

” reſpondi , W j’aimeroie mieulx auoir fait trance pechez mortclz,

v que estre mezeau. Et quand les fiere? furent departis delà , il me

a3 rappelle tout (eulet , 6c me fist ſcou- a ſes piedz , &me dist: Com

a* ment auez—vous ozé dire ce que auez dit? Et je luy reſpons, que enco

v re je le diſoye. Et il me va dire: Hal ſoul muſart, muſart, vous y estes

,a deceu. Car vous ſçauez que nulle ſi laide mczellerie n'est , comme

zz de estre en peche' mortel z 8c l'ame , qui y est, est ſemblable au dea_

zz ble d'enfer. Parquoy nulle ſi laide mezellerie ne peut estre. Et bien

zz est vray, \ist—il. Car uand l’omme est mort, il est ſane 8c guery de

3) ſa mezellerie cor ore le. Mais quand l'omme , qui a fait pechié

a) mortel, meurt, ne ſçet pas , ny n'est certain qu’il ait en ſa vie eu

” telle repentence ,que Dieu lui vucille pardonner. Parquoy grant

” paours doit-il auoir, que celle mczellerie de pechie’ lui dure lon~

” guement, 8c tant que Dieu ſera en Paradis. Pourtant vous prie, fist—

” il, que pour l’amour de Dieu premier , puis pour l'amour de moy ,

v vous retiengnez ce dit en vostre cueur: 8c que vous aimez beau—

” coup miculx, que mezellerie 8c autres maulx 8c meſchiefs vous vien

,,ſiſſent au corps , que commettre en vostre ame vn ſeul pechié

” mortel, ui est ſi infame mezellerie.

' Auſſi il eques me enquist , ſi je lauoye les piez aux pouures le

3) jour du Ieudi ſaint. Et je lui dis: Fy,fy en malheur; ja les piedz de

,, ces vilains ne laueray—je mie. Vraier’nent , fist—il , c'est tres—mal dit.

,, Car vous ne deuez mie auoir en deſdaing ce ue Dieu fist pour noustre

,, enſeignement. Car lui, qui estoit le Maistre 8c Seigneur , laua le—

,, dit jour' d’iceluileudi ſaint les piedz de tous ſes Apoustres,&leur dist

,, Q1; ainſi que lui qui estoit leur Maistre , leur auoir fait, que ſem
,, blablemîent ilz fiſſent les vngs aux autres. Ainſi donques vous prie,

que pour l'amour de luy premier, 8c de moy , le vueillez acoustu

mer de faire. Il ama tant toutes ens , qui ctaignoienc 8c aymoient

Dieu parfaitement , ue pour ?a grant renommée qu'il oyt dire

de mon frere, Sire Gilles de Bruyn , qui n’estoit pas de France,

de craindre 8c amer Dieu,ainſi que ſi faiſoit~il,il luy donna la Con—

nestablie de France.

Aduint ar vne fois, que pour la grant renommée , qu'il Oyt de

Maistre Roîert de Sorbon , d'estre preudoms, ille ſit venir àluy , 8c

boire 8c manger à ſa table. Et estions vne fois lui 8c moy l’vn auprés

lÏaucre , buuans 8c mangeans à la table dudit Seigneur Roy. Et par

lions conſeil l’vn à l’aÙtrC. (Loy voyant le bon Roy, nous reprint,

n en diſant: Vous faites mal de conſeiller cy. Parlez haut', afin que

a, VOZ COmPaignonS ne doubtent que vous parlez d’eulx en mal, 8c que
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en mediſſez. Si en mengeant en comPaignie vous auez ſi parler au- (ï

cunes choſes qui ſoient à dire,& plaiſantes: ſi parlez lors hault, que “

chacun vous entende -, ou ſi non ,ſ1 vous taiſez. cc

Want le bon Roy estoit en. joie , il me faiſoit questions , pre—

ſent Maistre Robernôème demanda par vne foiz: Senneſchal, or me cc

dictes la raiſon , Pourquoy c’est que Preudomme Vault mieulx que cc

jeune homme. Lors commençoit noiſe &c diſputation entre Maistre c6

Robert 8c moy. Et quant nous auions longuement debatu, 6c diſ—

Pute' la question , le bon Roy rendoit ſa ſentence , &c diſoit ainſi:

Maistre Robert', je vouldroie bien auoir le nom de predoms , me’s ce

que fuſſe bon Preudomme, &le remenant vous demourast. Car preu— cc

Ommeest ſi tres—grant choſe,& ſi bonne, que ce mot, PR EV D OM— cc

ME,à nommeremPlist la bouche. Au contraire diſoic le bon Seigneur

Roy, que malle choſe estoit l’autrui Prandre. Car le rendre estoit ſi

tres-grief, que ſeulement à le nommer il eſcorchoit la gorge, Pour

les rr , qui y ſont: leſquelles r r ſignifient les rentes au deable, qui

tous les jours atire à lui, ceulx qui veullent rendre le chasteil d'au-‘

truy. Et bien ſubtilement le fait e deable: Car il ſeduit ſes vſuriers 8e

rapineurs,& les eſmeut de donner à l'Egliſe leurs vſures 8c rapines pour

Dieu -, ce qu'ils deuſſent rendre , 6c ſauent à qui. Il me dist estant

ſur ce Propos , que je deiſſe de par lui au Roy Thibault ſon filz,

qu'il ſe Pranſist garde de ce qu'il ſaiſoit: 8c qu'il ne encombrast ſon

ame ,cuidant estre quite des grans deniers .qu'il donnoit 6c laiſ—

ſoit à la Maiſon des Freres P‘reſcheurs de Prouins. Car leſage hom-—

me , tandis qu'il vit , doit faire tout ainſi que bon cxecuteur d'vn

testament -, c'est à ſauoir, que le bon executeur Premierement , 6c

auant autre euure, il doit restituer 6: restablir les tors &t grieſz faiz

à autrui par ſon treſpaſſé : ô: du reſidu de .l’auoir.d’icelui mort

doit faire les aulmoſnes aux Poures de Dieu, ainſi que le Droit eſcriPt

l'enſeigne.

Le \aigu Roy ſur vng jour de Pentecouste àCorbeil accompaigné

de bieri trois cens Cheualiers , où nous e‘stions Maistre Robert de

501'bon &moy- Et leRoy aprés diſner ſe deſcendit au prael deſſus la

ChapPelle, &c ala Parler au Conte de Bretaigne Pere du Duc, qui

à prelent est , de qui Dieu ait-l'ame. Et deuant tous les autres me

Frint ledit Maistre Robert à mon mantel, 8c me demanda en la re..

enee _du Roy, 6c de toutela noble compaignie : Sauoir mon 1 le cc

Roy ſe ſeoit en ce prael , '8c vous alliffiez ſeoir en ſon banc Plus cc

hault de lui , ſivous en ſeriez Point à blaſmer? Auquel je reſpondy, cs

que ouy vraiement. Or donques , fist—il, faites vous bien à blaſmer, cc

quant vous estes plus richement vestu que le Roy. Et je lui dis: cc

MaistreRobert,je ne fois mie à blaſmer , ſauf l’onneur du Roy, ce

&z de vous. Car l'abit que je Porte', tel que' le voiez’ , m'ont laiſſe' cc

mes Pere 8c mere , 8c ne l’ay Point-.fait faire de mon auctorité. Mais cc

au contraire est de- vous ,' dont vous. estes bien .fort à blaſiner 8: re- cc
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;3) on nommer, a cuide' noyer le Roy de France , ſa

»a prandre. Car vous qui estes filz de villain 8c de villaine ,'auez laiſſe'

J) l'abit dc voz pere ô; mere , 8c vous estes ve'stu de plus fin came

3) lin, que le Roy n'est. Et lors je prins le pan de ſon ſurcot , 6c de

celuy du Roy , que je jongny l’vn préz de l'autre , 8c lui dis : Or

» regardez ſi ſay dit voir. Et adoncle Ro‘y entreprint à defendre Mai

stre Robert de parolle, 8c luy couurir on honneur de tout ſon po—

uoir ,,en monstrant la grant humilité qui estoit en lui , 8c comme

il estoit piteable à chacun. Aprés ces choſes , le bon Roy appella

Meſſeigneurs Phelippe pere du Roy qui or est, 6c auſſi le Roy Thi

bault, (ès filz : 6c s’affit à l’uis de ſon Oraroire , 8c miſi: la main à

» terre, 8c dist àſeſditz filz: Beez—vous icy pre’s de moy , qu'on ne vous

v voye. Ha! S IR E , firent-.ilz , pardonnez—nous , ſi vous plaist: il ne

v nous alppartient mye de ſeoir h prés de vous. Et il me dist z Senneſ—

v chal, eez vous cy. Et ainſi le fis-je ſi prés de lui, que ma robbe

toucheoit la ſienne ~, 8c les fist aſſeoir emprés moy. Et adonques dist:

zz Grant mal auez fait , quant vous , qui estes mes enfans, n’auez fait

;z à la premiere ſoiz , ce que je vous ay commande' : 8c gardez que ja

a) més il ne vous aduiengne. Et ilz luy dirent , que non feroit—il. Et

lors il me va dire , qu'il nous auoir appellez pour ſe confeſſer à

moy, de ce que àtort il auoit defendu 8c ſoustenu Maistre Robert

n _contre moy. Mais, ſist-il, je le fis , pource que je le vy ſi tres—eibahy,

33 qu'il auoit aſſez mestier que lui ſecouruſſe 8c aidaſſe. Nonobstant

:3 que ne le fiz as pour—.Maistre Robert defendre, 8c ne le croyez pas

” auſſi. Car ainſi)comme dit le Senneſchal , on ſe doit vestir bien hon

” nestement, afin d’estre mieulx aime' cle ſa femme,8c auſſi que voz gens

” vous en priſeront plus. Et auſſi dit le Saige, que l'on ſe doit vestir en

telle maniere,&porter ſelon ſon estat, que les preudes dumonde ne

puiſſent dire -, Vous en faites trop: n’auſſr les jeunes gens , Vous en

faites peu , comme dit est deuant.

Cy aprés oirrez vng enſeignement , que le bon Roy me donna à.

congnoistre. Qu'ant nous reuenions d’oultre mer, 8c nous estant de

uant l'Iſle de Chippre , par vng vent qu'on appelle gai-hun ,qui n'est

pas des quatre maiſh‘es vens regnans en mer ; que nostre nef hum!

8c donna vnkT grant coup à vng roc, tellement que les mariniers en

fiirent tous eÏperduzÆc tous deſeſperez, en deſſlrant leurs robbes 8c

leurs barbes : le bonRoy ſaillit hors de ſon lit tout deſchaux,vne cot

 

te vestu'e', ſans plus, 6c ſe alla getter en croiz deuant le corps precieux.

de nostre Seigneur, comme celui qui ne attendoit que la mort.

Et tantost aprés ſeappaiſa le vent. Le landemain me appella le Roy,

” 6c me dist: Senneſchal, ſachez que Dieu nous a monstre' vne_ partie.

33 de ſon grant pouoir. Car vncr de ces petiz— vens , que là peine le ſceit~

~ famille. Et dit ſaint Anceaume, que ce ſont des menaſſes de no..

lire Seigneur-,ainſi que ſi Dieu vouloir direzor voyez 8c congnoiſſez ,—

~ que ſi j'euſſe voulu permettre, tous fuſſrez noyez. Et lebon Roy reſ

pont:

f

er’nme , enfans, 6c «
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pont: Sire Dieu , pourquoy nous menaſſes—tu? Car la m'enaſſe que e;

tu nous faiz, n’el’c pointdpour ton preu , ne pour ton aduantagez 8c a

ſ1 tu nous auoys tous per uz , tu n'en ſeroys ja plus pouure. Et auffi ſi a

tu ne nous auoys tous perduz, tu n'en ſerois ja plus riche; Donques la a

menaſſe de toy c'est pour nol’tre prouffit , non point pour le tien z ſi a

nous le ſauions congnoistre, 85 entendre; Par cette menaſſe ,- fait le (c

ſaint Roy, deuons nous ſauoir, que ſi en nous a aucune petite cho- K

ſe deſplaiſante à Dieu, que nous la deuons hastiuement Ouster : 8e a

auffi à ſemblable , ce que ſauons lui plaire à estre fait ',7 ſoigneuſeñ"cc

ment ô: à diligence le deuons nous Faire‘ôc accomplir. !Et ſittinſi‘c'c

le faiſons , noltre Seigneur nous donnera plus de bien en ce mon- a

de 8c en l'autre , que n'en ſçaurions deuiſer. Auſſi , ſi autrement fai- “—

ſons, il nous fera comme le ſeigneur fait à ſon mauuais ſergent; a

Car ſi le mauuais ſergent ne ſe veult chastier pour la menaſſe de ibn' ,c

ſeigneur , ſondit ſeigneur le fiert en corps , en biens, 8c juſques à a

la mort , ou pis ſi poſſible estoit. Donques ſi fera noſh‘e Seigneur'a

au mauuais pecheur, qui pour ſa menaſſe ne ſe veult amender. Car “

il le frappera en ſoy, ou en ſes choſes cruellement.

Le bon ſaint homme Roy ſe efforça de tout ſon pouoir à me fai

re croire fermement la loy Chreſiienne , que Dieu nous a donnée ,-

ainſi que vous orrez.Et diſoit, que nous deuons ſi fermement crois

re les articles de la ſoy , que pour nul meſchief qu'on nous peufl:

tc'

"faire au corps, nous ne deuons aller, faire, ne dire au contraire. Et

outre diſoit, que l'ennemy de humaine nature, qui est le deable,i

est ſi ſubtil , ue quant les gens meurent,ilſe trauaille de tout ſon

pouoir à les ?aire mourir en aucune doubte des articles de la

foyt Car il voit 85 congnoist bien que il ne peut tollir à l’omme

les bonnes euures qu'il a faites , 85 qu’il en a perdu' l'ame s’il meurt

en vraie creance de la ſoy Catholique. Pour ce doit—on ſe prandre

garde de cest affaire , 8c y auoir telle ſehurete’ de creance , que on

puiſſe dire à l’ennemy , quant il donne telle temptation: Va—t’en cc

ennemy de nature humaine , tu' ne me mettras ja hors de ce que je cc

“OY fermement, c'est des articles de la foyz ainçois mieulx ayme— cc

TOÎS, que tu me fiſſes tous les membres trancher ,— 86 Vueíl Viuſe , &i ï‘

mourir en cestui point. Et qui ainſi le fait , il vainqt l’ennemy du cc

baston ,dont l’ennemy le vouloic Occire; cc

Pourtant diſoit le bon Roy , que la ſoy «Sc creance de Dieu

estoít VDC Choſe. oû nous deuions croire parfaitement,ſans doubte;

8c n'en fuſiions nous certains ſeulement que ar l’oir dire. Et ſur

ce point me fist le bon Seigneur vne deman e , c'est à ſal—loir com—

 

_ ment mon pere auoit nom. Et je lui reſpons , qu'il auoit nom Si—

-mon, Et comment le ſauez vous? fist—il. Et je luy dis , que bien en cc

estois certain , 8c le crois fermement , pour tant que ma mere le

m’auoit dit par pluſieurs fois. Adonques fist—il : Deuez vous croire cc

parfaitement les articles~ de la foyr, que les Apoustres nostr‘e Seigneur et

B
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3,, vous 'tcſinoigncnt,ainſi que vous ouez chanter ou C R E D o tous les

Dimanchesñ. Il me dist z que vng Eueſque de Paris nommé Guil

laume en ,ſon droit nom lui compta vng jour ſut, que vng grant

Maistre en ſainte Theologie estoit 'venu à lui , pour parler , 8c (by

conſeiller à lui. Et quant il deult dire ſon cas ,il ſe print à pleurer

~” tres—fort. Er l’Eueſquç lui dist: Maistre ne “pleurez point,8c ne vous

” deſconſortez. Car nul ne peut estre ſi grant pecheur,que Dieu ne

” ſoir plus puiflànt de lui pardonner.Ha1dist le Maistre, lachez Mon—

” ſeigneur l’Eucſque , que je n'en puis mais ſi je pleure. Car j'ay grant

” paeur de estre meſcreant pour vng point. c'est que je ne puis bon—

î* nement estre aſſeuré ou ſaint Sacrement de l'An-tel , ainſi que ſain—

” te Egliſe l'enſeigne Ze commande à croire, dont mon cueur ne peut

” estre aſſeure’. 8c croy , fist le Maistre , que ce me vient de tempta

» tion de l'ennemy. Maistre ,lui dist l'Eueſque , or me dittes, quant

» l’ennemy vous enuoie telle temptaxion , 6c vous met en telle er

» teur, ce vous plaist-il point ë Dist le Maistre, Certainement nenny;

91 mais au contraire me deſplaist 8c ennuye 'tant , que plus ne pour

v toit estre. Or je vous demande , fist l'Eueſque,ſi vous prandriez or,

v ne argent , ne aucun bien mondain, pour regnier de vostre bouche

a) riens qui toucbast au ſaint Sacrement de l'Autel , ny à aucun des

JJ ſaints Sacremen'ts de l'Egliſe? Vraiement , fist le Maistre , ſoiez cer..

n cain que nulle choſe terrienne n'est, que j'en voulſiſſe auoit prinſe:

dz ainçois aymeroiS—je mieulx que l'on me deſmembrast tout vii"

» membre à membre , que auoit regnit’: le moindre deſdiz ſaints Sas

cremens. Adonques l'Eueſque lui remonstra par exemple le grant

merite qu'il gaignoit en la paine qu'il ſouffroit en ladite temptation.

” Et lui dist: Vous ſauez , Maistre , que le Roy de France guerroye

” contre le Roy d'Angleterre. Et ſauez que le chasteau , ui est le

” plus pre’s de la marche deſdiz deux Roy , c'est la Roche] e en Poi

” tou. Donques reſpondez moy , ſi le Roy de France vous auoit fait'

” bailler à. arder le chasteau de la Rochelle qui est ſi prés de la mar

” che 5 6c i m'eust baille’ , ou Fait bailler le chastel de Montlehery à

” ?aider , qui est ou fin cueur de France : auquel deueroit le Roy en

” .a fin de ſa guerre ſauoir meilleur gré , à vous , ou_a moy z de llfi

a2 auoit gardé ſes chasteaux de perdre? Certes , .Sire , fist ,le Mal—

M stre , je croy que ce ſeroit à moy , qui lui auroie bien garde la RO

ï) chelle , qui est en lieu plus dangereux: &L y est la ſalſon aſſez bon*

” ne, Maistre, fist 1’Eueſque,je vous certifie, que mon cueur est ſem

” blable au chastel de Montlehery. car je ſuis tout aſſeure’ du ſaint

v Sacrement de l'AuteLôc des autres auſſi, ſans aucune doubte y auoit;

v Pourtant vous dy , que pour vng gré que Dieu nostre createur me

W ſizeit de ce que je le croy ſeurement 85 en paix, que‘au double vous

» en ſceic—il gré, de ce que Vous lui gardez vostre cueur en perplecix—

~” té ô: tribulation, 8c que pour nul bien terrien , ne pour quelcon

-” que mal 8c aduerſite’ qu'on vous peust faire au corps , vous ne le
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youldriez- jamais regnier , ne abandonner' d’auecq'ues vostre fÔy &i ü

creance. Dont je vous dis , que beaucoup mieulx lui plaist en 'ce “

cas vostre estat, que ne fait le mien. Dont ſuis treiïjoieux,& vous “

prie que l’aiez en ſouuenance , 6c il vous ſecourera à vos beſoings. “

WD( le Maistre eut ce entendu, il ſe agenou'i’lla deuant l’Eueſque ,

8c ſe tint de lui moult 'content 8c bienI“pa-ie. g

Le ſaint Roy me compta, que vne ois en Albigeoi—S les gens du

pa‘is ſe tirerent par d'euers le _Conte de Montfort , qui lors gardoit

our le Roy la terre d'Albigeois: 8c lui diſdrent qu’i vienſist veoir

le cor s de nostre Seigneur-,lequel estoit deuenu en char 8c en ſang

entre les mains du Prebstre. dont ilz estoient Fort emerueillez, Et cc

le Conte leur dist: Allez y vous autres qui en doubtez. Car quant ;c

à moy , je croy parfaitement 6c ſans doubtc le ſaint Sacrement de cc —

l'Autel, ainſi que nostre mere 'ſainte Egliſe le nous teſmoigne 8c enſei— (c

gne. Parquoy j'eſpere ' pour le croire ainſi, en aLlOll‘ vne couronne en (c

. Paradis plus que les Anges, qui le voient face àface,parquoy il faut z;

bien qu’ilz le croient. . cc

Encor me compta lc bon ſaint Roy ,We v'rie FoiS-acluint; que au ’

Moustier de Clugny y eut vne grant diſ utation de Clercs &c de Iuifz:

6c ue là ſe trouua vng Cheualier vie , 8c ancien, lequel' requist à

l’A bé d’icelui Moustier , qu'il eust vng peu d’audiance-ôc congié

de parler. ce que à Paine lui octroia. Et adonc le bon Cheualier ſe

lieue de deſſus ſa potence, qu'il portoit à ſoy ſoustenir. Et dist qu'on.
lui fist venir le plus rant Clerc , 8c lcct plus grant Maistre diiceulx

Iuifz. ce que lui ſut (gain Et le Cheualier lui .vaſairo ceste demande:~ cc

Maistre., reſpondez. croyez vous en la Vierge Marie' gtqui porta noñ' cc

stre Sauueur IESVS CHRIST en ſes flans ',’ 8c puis- en ſes braz,' &a

qu’elle l’a enfanté vier e , 8c ſoit mere de Dieu P Et' le Iuiflui ;reſî cc

pond, ue de tout ce ne croyoit riens. ſſ Et le Cheualier lui dist: cc

.Moult ?ollement auez dit , ôc estcs treS-fol hardy , quant .vous, 'qui cc
ne le cro'iez, auez entre' en ſon Moustier, 8c en (a maiſon; Etóvraie—ſſ cc

ment,fist le‘æcheualier , preſentement le comparerez. Et- il lieue'íà cc

potence,& hert le luif bien estgoic ſur l'ouye, tancqu’il le coucha ,

a terre renuerce’. Et ce \f'oianc les autres Iuifz , ilz- Vont leue’r leur

Maistre , tout blece' , 6c s’enfityenc, dont par ce demoura 'lasdiſ —

tation des Clcrcs 8c des Iuífz ſince. . Lors vint l'Abbé à icelui CEC

ualier,& lui dist 5 Sire Cheualier , vousauez Fait-:folie Ï, de ce** ue cc

auez ainſi frappé; Et‘le Cheualier lui reſ ond :Mai—S' vous auez. ait' \c

encor plus grant foliez d’auoirÏ ai’nſi aſſem lé 8c ſouffert 'telle .diſp'n— cc

tation d'erreurs. Car 'ceans audit moult grant quantité de: bons cc

Chrestiens, qui s'en feuſſent allez tous meſcreans par l’largu des Iuifiz: cc

.Auſſi vous dy-je , me fist le Royrÿque nul ,'-ſi n'est grant Clerc &a
Theologien parfait, ne doitſiîdiſputer aux luifz. Mais doit rom-mea

lay, quant il oit meſdire de la ſoy Chrestienne , defendre la choſe cc

_non pas ſeulement—de parolles,mais “a bonne eſpee tranchant ,'&en cc

-J—_L—-ñ—
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v frapper les meſdiſans 8c meſcreans à trauers du corps , tant qu'elle.

d* y pourra entrer.v l _ '

Son gOuuer’neme—nt ſut tel , que tous les jours il oyoit ſes Heures

à note, 8c vne Meſſe baſſe de R E qv I E M; 85 puis l'office du. jour

du Saint ou Sainte ,s’il eſcheoit à note. Tousjours aprés diſner il ſe

repouſoit en ſonlit, 8c puis quant il estoit ſus ,il diſoit des Mors auec

ques vn de ſes Chappelains, 8c puis Veſpres; 6c tous les ſoirs il oit ſes

Complies. Ã ~ - _~. -

Vng jour Fur , que vng bon Cordelier vint deuant le bon Roy

au chastel de Yeres , où nous deſcendiſmes de mer. Et lui dist

ar enſeignement celui Cordelier, qu’il auoit leu la Bible ,8c autres

bons Liures parlans des Princes meſcreans: me’s que jamais il ne

trouua que Royaume ſe perdíst, filst entre creans ou meſcreans,fors

~” que par faultc de droicture. Or ſe preigne , fist le Cordelier , donc-7

” ques bien garde le Roy, (Lue je voy cy, qui s'en va en France ,qu’il fa—

” ce administrer bonne jul ice &droicture diligemment à ſon peuple;

” à ce que nostre Seigneur lui ſeuffre 8c permette joir de ſon Roya'uz

» me, 8c le tenir en paix-8e tranquillité tout le cours de ſa vie. Et dit—

on que. ce bon pteudom Cordelier, qui enſeigna ainſi le bon Roy,

gist a Maſſeille.; là où nostre Seigneur fait par lui maints beaux mi—

racles; Icelui bon Cordelier ne voulut onques demeurer auecques

lelRoy , pour (priere 8c requeste qu’il lui fist, que vne ſeulle jour-1

nee.. — . —

=-Le.bon Roy n’oublia pas l'enſeignement du bon Cordelier , ain;

çois a gouuerne' ſon Royaume bien 8c loiaument ſelon Dieu z 8c'

a tousjours. voulu justice estre faite ô: administrée , comme vous

oirrez. Car de coustume , aprés ce que les Sires de Neelles , 6c le

bon Seigneur de Soiſſons, moy , 8c autres de ſes prouches , auions

esté à la Meſſe,il failloit que nous aliſſions oir les pletzzde la porte,

que maintenant on appelle les Requestes du Palais à Paris. Et quant

le bon Roy estoit au matin venu du Moustier, il nous enuoioit que..

rir,ô: nous demandoit comment tout ſe portoit , 85 S’il y auoic nul

qu'on ne peust deſpeſcher ſans lui. Et quant il en y auoit aucuns,

nous le lui diſions. Et alors les enuoioit querir , 8c leur demandoit:

à quoy' il tenoit qu’ilz n’auoient aggreable l'offre de ſes gens. ôc can

tosties contentoit, 8c meccoic en raiſonne droicture: 8c tousjours de

.. bonne coustume ainſi lefaiſoit lelà‘i’nt homme Ro . Maintesfois

ay .veu,que le bon Saint ,~ 'aprés-'qu’il auoit ouy Me e‘en Este' , il ſe

alloiteibatreau bois deNicennesËôt ſe ſeoit-au pie' d’vn) cheſne , 8c

nous faiſoit ſeoir tous, emprés luii-&r tous ceulx qui auoient affaire à

luivenoien—t àluiparler, ſans ce que aucun Huiſſier ne autre leur don

nast ~empeſchement. Et demandoit haulrement de ſa _bouche , S'il

y auoit_ nul qui eust partie. Et quan’tï il y enauoit aucuns , il leur

7 ” diſoit ,- Amys ,' taiſez-vous , 8c on vous deliurera l’vn aprés l'autre.

,Puis ſouuentesfoiz appelloit Monſeigneur Pierre de Fontaines 5:6;
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Monſeigneur Geffroy de Villette , 8c leur diſoit': Deliui‘ei fnóy ces cé

parties. Et quant il veoit quelque choſe à amender en la parolle de a

ceulx qui parloient pour aultrui , lui meſmes tout gracieuſement

de ſa bouche lesrepre'noit. Auffi pluſieurs ſoiz ay veu —, que oudit

temps d'Este’ le bon Roy venoit au jardin de Paris , vne cotte de ca'

melot vestuë,vng ſurcot de tiretaine ſans manches , 85 vn mantel

par deſſus de ſandal noir‘: 8c ſaiſoit là estendre des tappiz pour nous

leoir empre’s lui , &c là ſaiſoit deſpeſcher ſon peuple diligemment,

comme vous ay deuant dit du bois de Vicennes. *ie-riz;

_ le vy vnc journéezque tous les Prelatz de France ſe trouuerent à

Paris, pour parler au bon ſaint Lo YS , 8c lui ſaire vne requeste.

Et quant il le ſceut, il ſe rendit au Palais, pour là les oir de ce qu'ilz

vouloient dire. Et quant tous furent aſſemblez, ce ſuc l'Eueſ ue Guy

d'Auſeure,qui fiit filz de Monſeigneur Guilleaume de Mâot , qui

commença a dire au Royzpar le congie’ 8c commun aſſentement de

tous les autres Prelatzà S IRE , ſachez que tous ces Prelatz , qui cy ï"

ſont en vostre preſance , me font dire que vous leſſez perdre toute «

la Chrestienté,& qu'elle ſe pert entre vos mains. Adonc le bon Roy ce

ſe ſigne de la croiz, &dit; Eueſque , orme dittes commant il ſe fait, ce'

ôc par quelle raiſon. S \RE , fist l’Eueſque , c'est pour ce qu'on ne et

' tient p us com te des excommunies. Car aujourd’ui vn homme a:

aymeroit mieu x mourir tout excommu‘nie’ , ue de ſe faire abſoulñ ccdre , BC ne veult nully faire ſatisfaction àl'Egclliſe. Pourtant, S I R E , ëè

ilz vous requierent tous à vnc voiz pour Dieu, 8c pour ce que ainſi le cc

dcuez ſaire,—qu’il vous plaiſe commanderàtous vos Bailliſz, Preuostz, cc

_6c autres administrateurs de justice : que où il ſera trouué aucun en cc

vostre Royaume , qui aura esté an 8c jour continuellement excom- cc

munie' , qu'ilz le contraignent à ſe ſaire abſouldre par la prinſe de cc'

ſes biens. Et le ſaint homme reſpondit’ , que tres-ñvoulentiers le

commanderoit ſaire de ceulx qu'on trouueroit estre torçonniers à

l'Egliſe ;8c à ſon preſmer Etl’Eueſque dist , qu’il ne leur appartenoit

a congndlſhe de leurs cauſes. Et à ce reſpondit '1e Roy ,3 que il ne

le feroiî autrement Et diſoit, que ce ſeroit contre Dieu 85 raiſon,

qu'il fist contraindre à ſoy faire abſouldre ceulx , à qui ICS CIÊI‘CS Fe—

roient tort , 8c qu'ilz ne fuſſent Oiz en leur bon droit.- Et de ce leur

donna exemple du Conte de Bretagne , qui par ſept ans à plaidoie’

contre les Prelatz de Bretaicrne tout excommunié , 8c ſinablement

a ſi bien conduite 8c menée (à) cauſe, que nostre ſaint Pere le Pape les

a condampnez enuers icelui Conte de Bretaignei Parquoy diſoit,

ue ſi dés la premiere année il eust voulu contraindre icelui Conte

Je Brcrlaigne à ſoy ſaire-abſouldre,il 'lui cust conuenu laiſſerai iceulx

Prelatz contre raiſon ce qu’ilz lui demandoient- outre ſon vouloir:

8c queen ce faiſant il cust grandement meffait enuers Dieu &enuers

ledit Conte de Bretaigne. Aprés leſquelles choſes ouyes pour tous

iceulx Prelatz ,il leur ſuffiſit de, la bonne reſponce du Roy. &t on.
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ques puis ne ouy parler , qu'il fust fait demande de telles choſes.

La paix qu'il fist auecques le Roy d'Angleterre fut contre le vou;

zz loir de tout ſon Conſeil , qui lui diſoit : S IR E, il nous ſemble que

” vous faites vng grant mal a vostre Royaume', de}a‘re~rre~que vous

” donnez 8c laiſſez à ce Roy d'Angleterre: &nous ſemble bien qu'il

z) n'y a aucun droit , parce que ſon pere la perdit par jugement. A

3) quoy reſpondit lebon Roy , qu'il ſauoit bien que le Roy» d'Angle—

terre n'y auoit point de droit. Mais il diſoit , que à bonne caule,, la luy deuoit bien donner , diſant ainſi: Nous deux auons chacun

,,l’vne des deux ſeurs à femme , dont noz enſans ſont couſins ger

,, mains. Par uoy il affiert bien qu'il y ait paix 8c vnion. Et m'est grant

,, plaiſir, dist e Roy , d'auoir fait la paix auecques le Roy d'Angle

,, terre , pource qu'il est à preſent mon homme , ce qu'il n'estoit pas

,, deuant. '\ 1 ~ .

La loyauté du bon Roy a esté aſſez congnuëou fait de Monſeigneur

Regnault de Troie , le uel apporta à icelui ſaint homme vnes let—

tres, par leſquelles il di oit qu'il auoit donné aux hoirs de la Con—

teſſe de Bou ongne , ui uis n'aguere estoit morte, la Conte' deDammartin. Deſquefles lzettres les ſeaulx du Roy, qui autresſoiz y

auoient esté , estoient tous briſez 8c caſſez z 8c n'y auoit plus deſdiz

ſeaulx ue la moitié des jambes de l'image du ſeel du Roy , 8c le '

chante ſurquoy le Roy auoit les piedz. Et le Roy mon-stra leſdites

lettres à nous , qui estions de ſon Conſeil , pour le conſeiller en ce.

Et tous fuſmes d'opinion , que le Roy n’estoit tenu à icelle lettre

mettre à execution , 8: qu’ilz ne deuoient joir dudit Conte'. Et tan

. toust il appella Iehan Sarrazin ſon Chambellan , 8c lui dist , qu'il lui

baillast vne lettre qu'il lui auoit commande' ſaire. Et quant il eut

la lettre veuë, il regarda au ſeel qui y estoit, 8c au remenant du ſeel

a) des lettres dudit Regnault. 8c nous dist z Seigneurs , veez cy le ſeel

” de quoy je vſoye auant mon partement du veage d'oultre mer , 8:

a: reſſemble ce demeurant de ſeel à l'impreſſion du ſeel entier. Parquoy

zz je n’oſeroye ſelon Dieu 8c raiſon ladite Conté de Dammartin rete—

3) nir. Et lors appella—il mondit Seigneur Regnault de Troie , 6c lui

” dist : Beau ſire, je vous rens la Conté que vqus demandez.

 

S E co NDE-;PA RTIE

del’Hiſtoire. -

Y commance la &conde partie dudit preſent Liure , en la;

quelle,comme j’ay dit deuant, pourrez veoir de. ſes rans ſaiz
&Cheualleries On nom de Dieu le tout puiſſant , iceluigbon Roy

ſaint L o Y s ,auquel par pluſieurs foiz ouy dire, ſut ne' le jour 8c fe

ste Monſeigneur ſaint Marc Apostre 8c Euan eliste. Celui jour por;

toit-Jon. les _croiz en proceſſion en pluſieurs ſieux en France., 8c les
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aPPeIloit—l’on-leS Croix noi—res. (xi—i fii‘t'iin’e choſe comme *demie 'pi-oi

Phecie des gens , qui en grant multitude,& Preſque en nombre in..

finy moururent crucüîez es \tea-ges; du ſaint-Pèlerinage : c'est aſſa—

uoir en Eg-íapte, -ô'c- en' Cartaiñge: ?Don-t main’t grant deul‘e‘n aesté fait

:ô: mene’ en ce monde, &mainte-nant s’enmayneîgranït-joie en Pax

radis, de_ ceuèlac 'qui en ceëſaintïpelerinag’e mouture—'nt vrafrs-erueifiezï,

&en la ſoy de Dieu. ï— í '- ‘ '~ *t ‘ ï ~ 5'!

;Il filtcoumnné— le Premier Dimo’nche des—Ariana, duquel Di:

menche la Meſſe ſe coîmmance à' 'cez mots-z ~AD T‘EÎ'I—EVÀV!

AN IMA M M E-AM. Ali Vault à-direEBeau-Sire D-'i‘eu,'j‘a'y-leué 'mon
ameſſ :-Ze 'mon tueur enu‘ers 'toy , je me fie? en toy. Eſq’uelle—s par'olles

auoit le bon Roy grant -fiance , en le diſan’tde ſa perſonne ,Pour-la

grant-charge qu’il venoità prandret Il eut en Dieu mou-lt grant

hanoe désñ‘lon enfen'ce ,-êc juſquesà la 'mortz Car à la fin de ſes

darreniets jours tousjours reclamoit Dieu, ſes ?Saints &Saintes z' &par

eſPeci—al pour inter’ceſſeurs auoit—iI -ſouuent Monſeigneur ſaint la:

ques 8c Madame ſainte Geneui-euue. Pour laquelle choſefut-il gai-a

de' de Dieu de’s S'en-ſence juſqueS-au darre-nier Point, quant à ſon

ame. Et auſſi par les bons enſeignemens de ſa mere ,qui bien l’ena

ſcigna à Dieu croire, craindre, 8g amer en jeuneſſe; il _a depuis tres'.

bien 8c ſaintemen‘t veſqu ſelonDiem Sa mere lui at’rayſit 'toutes 'gens

de Reli ion —, 8c lui faiio” ouir aux Dimench'esñ 8c fest'es -Gtïfèrmons

_la .Parol e de Dieu. Dont “pluſieurs foiz ſe recorda , 85 quëlſa mere

lui auoit dit ſouuentesfoiz , qu'elle ame’roit mieulx qu’il' fiiffl mort

qu'il eust commis vng ſeul peche' mortel. — - -_-—-z ſi: ’ ’ ñ '—

_ Bien lui fut beſoi‘ng,que dés ſon jeune aa'ge Dieu lui aidast. Car

ſa mere estoit d’Eſpaigne, païs estrange ,- 8c d‘emoura- ſans nülz' au;

tres Parens ne amis en tout le Royaume de France; -E-Ë Pour ce qué

les Barons de France le virent lui 6c ſa mere,Petſonnes-estranges,
ſans ſupport, forz que de Dieu, ilz ſſfirent du Conte de' Bo’ulongn'e ,

qui estoit oncle du Roy darreinereme'nt tteſp‘aſſé ſon Pere, le’ur Che-—

uetaine , 6c le tenoient comme Pour leur Seigneur 65 Maistre. Et'

aduint que , aprés que le_ bon Roy fut couronné , Pour commence..

ment de guerre aucuns deſdiz Barons de France requiſdrent à ſa

mere., qu’elle leur voulſist donner certaine grant quantite' de ter-—

res ou Royaume de France. Et' Pource qu'elle ne voulut,par ce que

à elle n’appartenoit de diminuer le Royaume Oultre le Vouloir de

\on filz, qui estoit ja Roy couronné , iceulx Barons ſe aſſemblerent

tous à Courbeil. Et me compta le ſaint R0y,que luiôt’ ſa mere,- qui

estoient à Montlêhery , ne ozerent aller 'juſques à Paris ,- tant qué

'cc

et

ce

ceulx de la ville les v’indrent querir en armes, en moult grant quanti- ñ

té. Et me dist, queñdepuis Montlehery juſquesàParis le chemin estoit’

Plain 8c ſerré des coustes de gens d'armes, 8c autres gens, ui crioient

tous à haulte voix à nostre Seigneur :ñ Wil lui donnast- onne Ÿie

&c proſperité, 8c le voulſist garder contre tous ſes ennemis; Ainſi que

 



Dieu fistcn pluſieurs lieux 6c Paſſages, ainſi comme vous oirrez cy

aprés-..,-.-.-~- ~ ~

' Aduiuc que les Barons de France ſe aſſemblerent à Courbeil , 85

machinerent entr’eux d’vn commun aſſentement , qu’ilz ſeroient

que le Conte de Bretaigne'ſeefleueroit contre le Roy. Et lui pro_

,miſdrent,_ pour grant traiſon faire au bon Roy , 'qu’ilz yroient au

mandement du Roy, 8C que ſe il les vouloit enuoier contre icelui

Conte de Bretaigne guerroier , qu'ils ne meneroient auecques eulx

_, que chacun _deux Cheualiers ;aſin’que plus aiſeement le Conte peust

conuaincre le bon Roy L o Y s , 8c (a mere , qui estoit femme d’c_

strange pa'is , comme auez ouy. Et ainſi que iceulx Barons pro

miſdrent audit Conte de Bretaigne , auſſi firent—ilz. Et ay ouy di—

re à pluſieurs, que le Conte eust destruit 8c ſubjugué le Roy a; ſa'

'mere,ſin’eust esté l'aide de Dieu ,qui jamais ne luy faillit. Car com—

par permiffion diuine , au grant beſoing du bon Roy , 6c à \à

rant destreſſe,le Conte Thibault de Champaigne s’eſmeut avou

ſoir aller vcoir le Roy.î Et de fait, ſe partit auecques bien crois

cens Cheualiers moult bien en point , 8c arriuerent à bonne heure,

_la grace à Dieu. Car par le ſecour d’icelui Conte de Champaigne ,

il conuint au Conte de Bretai ne ſoy rendre au Roy , 85 lui .crier

mercy, le bon Roy,qui nul ement ne appetoit veplgeancefflon_

(idem que _la victoire,qu’il auoit euë, estoit par la pui ance 8c bon

té de Dieu, qui auoit promeu le vaillant Conte de Champai ne à

l’aller-\iuoigôc receut le Conte de Bretaigne à merci. Etlors a la le

Roy ſeurement par ſon pa'is.

Pourtantjque aucunesſoiz en aucunes matieres aduiennent des

inçidens ſeruans au propos , ie laiſſeray vng peu le principal de ma

macierei Et ce nonobstant , icy~ orrez aucunes choſes, dont est be

ſoing les reciter pour entendre le traité &matiere,dequoy on veult

parler. Et dirons ainſi, 6c verité. Le bon Conte Hanryle Large eut

de la Conteſſe Marie ſon eſpouſe , qui estoit ſeur du Roy de France,

8e de Richart Roy d'Angleterre , deux filz -, dont l'aiſiie’ eut nom

Hanry; 85 l'autre Thibault. Celui Hanry S'en alla croiſié en la

Terre ſainte en pelerinage auecques Ie Roy Phelippe le Roy Ri—

chart. leſquelz trois aſſiegerent la cite' d’Acre , 6c la prlndrent. Et

tantoust qu'elle fut priníè, le Roy Phelippc S'en' reulnt en France.

dont il fut moult blaſme’. Ec~demoura le ROY Rlchaſt en la Terre

ſainte, Sc là fist de tres—Trans faiz d'armes ſur les meſcreans 8c Sar
razins. Tant qu’ilz le clooubterent ſi fort, ainſi qu’ll est Cſcl'ipt ou

Liure de l’lstoire du veage de la ſainte Terre , que quant les petiz

z, enfans des Sarrazins crioient,leurs meres leur diloient: Taiſez-vous,

v taiſez. veez- cy le Roy Richart , qui vient vous querir. Et tantoull:

dela Paour que iceulx petiz enfans Sarrazins auoient ſeullement de

Oil' nommer le Roy Richart , ilz ſe taiſoient. Et ſemblablement

 

quant les Sarrazins &Turcs estoient à chenal aux champs , 8c que

ï leurs
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leurs cheuaulx auoient paour de quelque vmbre ou buiſſon,& qu'il'z

s'en effraioient , ilz diſoient à leurs cheuaulx en les picquant de

l’eſperon î: Et cuides—tu que ce ſoit le Roy Richart? Qui est clere— cc

ment à demonstrer , qu'il faiſoit de grantz_faitz d'armes ſur eulx, cc

quant il estoit ſi craint. Celui Roy Richart tant pourchaſſa par ſes

beaux faiz, qu'il fist donner à femme au Conte Hanry de Cham—

paigne , qui estoit demouré auecques lui ,comme ay dit deuant ,la

Royne de Ieruſalem. Et 'eut icelui Hanry'de Champaigne de la

Royne ſa femme deux filles , dont la premiere fut Royne de Chip

pre,&l’autre eut à femme Meffire Ayrart de Brienne , dont grant

lignaige est iſſu , ainſi qu'il appert en France 8c en Champaigne.

De la femme de mondit Seigneur Ayrart de Brienne ne vous dirai.. -

je à Preſent riens , ainçois vous parleray dela Royne de Chipprej ï d .

pour ce u’il est licite 8c conuenable à continuer ma matiere. Et di_

\OLIS &ln l.

Aprés que le bon R'oy eut ſubjugué 8c vaincu le Conte Pierre de

Bretaigne o l'aide du Conte Thibault de Champaigne., les Barons

de France furent moult indignez contre icelui Conte Thibault de

Champaigne z 6c furent d'opinion entr'eulx gout desheriter ledit

Conte Thibault , qui estoit filz du ſecond lz de Champaigne,

qu’ilz enuoieroient querir la Royne de Chippre. Laquelle choie ne

- leur apparut pas trop prouffitable. mais furent aucuns d'iceulx Ba— fl

rons, pour ce qu'ilz ne pouoient venir à leurs fins , 8c qu'ilz veoient

qu'on pouoit c erement congnoistre leur mal , entrepreneurs de la

Ëaix faire entrcleſditz Conte Pierre de Bretaigne , 8c le Conte Thi— ‘

ault de Champaigne. Et fut la choſe tant pout-parlée d'vn cousté

8: d'autre, que pour l'appointement de paix faire cntr'eulx , icelui

Conte Thibault de Champaigne promist prendre à femme 8c eſ—

pouſe la fille du Conte Pierre de Bretaigne. Et fut la journée affi—

gne’e à ce faire, 8c qu'on deuoit la Demoyſelle amener audit Conte

de Champaigne pour la eſ ouſer ,à vne Abbaie de l'Ordre des Fre—

ſes Pſcſcheurs qui est lezC asteautierry,en vne ville que l'on appelle

Valſcſſe- EE ainſi comme j'ay entendu, le Conte Pierre. de Bretai—

gne , auecques les Barons de France, qui estoient preſque tous pa

rens , ſe partirent pour vouloir la Demoyſclle amener eſpouſer au

Moustier de Valſerre ; &manderent le Conte Thibault de Champai—

gne ,qui estoit à Chasteautierry , qu'il vienſist laDemoyſelle eſpou—

er ſelon ſa promeſſe. 6c bien le vouloir faire. Mais ſoudain arriua à

'lui Meffire Geffroy de la Chappelle, qui lui preſenta vnes lettres de

. par le Roy, par leſquelles il lui reſcripuoit: Sire Thibault de Cham— cc

paigne , j’ay entendu que vous. auez~ conuenancé 8c promis à pran— :cc ï

dre àfemme la fille du Conte, Pierre de Bretaigne. Pourtant vous cc

mande,que ſ1 cher que a‘uez tout _quant que amez ou Royaume de ce

France, que ne le facez pas. La raiion pourquoy vo‘us ſauez bien, je a

jamais n'ay trouue’ pis qui mal m'ait voulu aire , que lucií Et quant a

 

Q



18 HISTOIRE

le Conte Thibault eut ce entendu , qui estoit ja parti pour la Dc

moyſelle aller eſpouſer,s’en retourna aChasteauthierry, dont il estoic

party.

(Want le Conte Pierre de Bretaigne,&les Barons deFrance con—

traires du bon Roy, ui estoient attendans à Valſerre,virent que le

Conte Thibault de C ampaigne les auoit trompez 8c deceuz :‘ tout

ſubit par deſpit,ôc en rant hayne , que .lors ilz conceurent contre

icelui Conte de Cham aigne,ilz manderent laRoyne de Chippre,

qui tantoust arriua à eu x. Et ſi toust qu'elle fut venue', tout d’vn

commun aſſentement , aprés leur parlementer , ilz enuoierent que—

rir chacun deſa part tant de gens d'armes comme ilz en peurent

auoir, 8c par-tirent en ſaiz d’armesſpour entrer par deuers la France

e’s pa'is dudit Conte Thibault , me mement en Brie 8c en Champai_

gne. Et auſſl auoient ilz intelligence auec le Duc de Bourgoigne,,

qui auoir à femme la fille du Conte Robert de Dreues : 6c que de

de ſa part il entreroit en la Conte' de Champaigne par deuers la Bour

oigne. Et àla journée affignée , qu’ilz ſe deuoient tous trouuer en-'

ſemble deuant la cite' de Troie, pour la' prandrezle bon RoyLOY'S

le ſceut , qui pareillement manda tous ſes gens d'armes , pour aller

au ſecour du Conte Thibault de Champaigne. Et de fait ,les Ba..

rons ardoientôc bruſloient de leur part tout le pa’r‘s , par oû ilz paſ..

ſoient: 6c auſſi ſaiſoit le Duc de Bourgoigne, qui s'entendoit auec_

ques eulx. Et quant le bon Conte Thibault de Champaigne ſe vit

ainſi ſort aſſailli d’vne part ôc d'autre , lui—meſmes bruſia ôc destrui.

ſit pluſieurs des villes de ſon païs; par' eſpec'ial Eſparne' , Vertu , 6c

Sezanne : affin que les Barons 6c Duc de Bourgoigne ne les trou

uaſſent amies auecques les autres villes ôc ci’tez , 8c qu'elles lui ſenſ—

lent nuiſibles. Et quant les bourgeois de Troye virent qu’ilz auoient

perdu le ſejour de leur bon Maistre 85 Seigneur Conte de Champai_

gne , ils manderent ſubit S IM o N Seigneur de Ionuille , pere du Sei

gneur de Ionuille qui à preſent est, 8c dont le nom est eſcri tou Pro—

ogue de ce preſent Liure , qu’il les vienſist ſecourir. Be ain 1 le fist le

bon Seigneur. Car incontinant à toute~~ſa gent vint apre’s lesniou—

uelles à lui'venu’e‘s , 8c ſur deuant la cité de Troye auant que le jour

fustz 8c de ſa part fist merueilles de ſecourir aux bourgeois, 8c tant

que les Barons ſaillircnr à la cite' prandre. Et force ſut auſdiz Ba_

rons paſſer outre ladite cite' , Sc s'en aller loger en la praierie auec..

ques le Duc de Bourgoigne. Er quant le bon Roy de France ſceut

qu’ilz furent-là, il auecques ſa gent s’adreſſa droit à eulx pour les

combatre. Et ce voyans les Barons,lui manderent par priere 8c re

queste: Que ſon plaiſir ſust ſoy tirer arriere ſon corps,qu’ilz yroient

combatre à l'encontre du Conte de Çhampaigne 8c du Duc de Lor_

 

' ſaine, 8c à tous leurs gend’armes , auec trois cens Cheualiers moins

que lui,le Con'te , 8c le Duc n’auroient. Et “le Roy leur reſpondit ,

que nullement ilz ne ſe combatroient à ſa gent, S’il n’y estoit en perz
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ſonne. (Loy voiant les Barons , incontinant preſque 'confus lui

manderent, que tres—voulentiers ilz ſeroient entendre la Royne de

Chippre à faire paix auecques le Conte Thibault de Champaignez

A quoy le bon Roy leur manda , que à nulle paix n’entcndroit , ne

ne louffreroit que le Conte de Champaigne y entendist , juſques à

ce qu'ilz euſſent vuidé la Conte' de Champaigne. Et deflors a reſ—

ponce ouye, ilz s'en partirent de là, 6c d’vn repoux s’allerent loger

deſſoubz Iuly. Et le .Roy s'alla loger à Ylles , dont il les auoir chaſ

ſez. Et quant les Barons 'virent tñue le Roy les pourſuiuoit ainſi de

prés, ils deflogerent de Iuly, 8c a erent loger à Langres , ui estoit

en la Conté de Ncuers , qui tenoit de leur party. Et aln 1 le bon

- Roy ſaint Lo Y s accorda la Royne de Chippre auecques le Conte

de Champaigne, outre le gr’e’ ô: cntreprinſc des Barons. Et la paix

faite entr'eux en telle maniere , que pour partage 85 droit ſucceſ—

ſif, le Conte de Champaigne donna à la Royne de Chippre en tout

deux mil liures de terreôcreuenuzen oultre quarante mil liures ,que

le Roy paia pour le Conte de Champaigne à vne ſoiz paier 5 pour

les deffl‘aiz de ladite Royne. Pour leſquelz quarante mil liures le

Conte de Champaigne vendit au Roy les fieſs 8c ſeigneuries qui

s’enſuiuent :. C'est aſſauoir le ſye’ de la Conte' de Blois ,ñ le é de la

Conté de Chartres, le ſye' de la Conté de Sanſerre 5 8: le é de la

Viconté de Chasteaudun. Et diſoient aucuns, que le Roy ne tenoit

leſdiz fiez que pour engaigement. Mais ce n'est mye verité. Car je

le demande au bon Roy oultre mer , qui me dist que c’estoit par

acha t~. '

LËFICI‘I‘C que le Conte Thibault donna à la Royne de Chippre

'tient le Conte de Brienne, qui à preſent est , ô: le Conte de loin;

gny: pour ce que la ayeulle du Conte de Brienne ſut fille de la

Royne de Chippre, 8c femme du rant Conte Gaultier de Brienne,

Et affin que ſaichez dont vindrent ſes fiez que le Seigneur de Cham;

Paigne vendit’ au Roy , dont cy—deuant est faite mention : je vous

fois aſſauo'u- que le grant Conte Thibault z qui ist à Lain ny , eut
\ſo—15 filzidont 1° Premier eut nom Hamy , le ſgecond Thi ault , 8c

le tiers Estienne. Celui Hamy, qui estoiſ l’aiſné , fut depuisConce

'de Champaigne 8c de Brie ,. a( fin appellé le Large Conte Hanry;

Car large &c abandonné ſut—il tant enuers Dieu que enuers le mon

de. Enuers Dieu ſut—il large &c abandonné , comme il appert à l'E-—

gliſe de ſaint Estienne de'Troie, 8c aux autres Egliſes qu'il fonda, 8c '

des grans dons qu'ily ſaiſoit, chaſcun jour,comme aſſez de memoi—

re en est en Champaigne. Enuers le‘monde fut—il large , comme

bien apparut ou ſait'de Arthault de Nogent , &Z en' moult d'autres

lieux , qui ſeroient trop longsà raconter. Mais du fait dudit Arthault

feray cy mention. CeluiÎ-Arthault estoit le bour eois vng temps

fut, en ui icelui Conte Hanry croioit le plus'. Et tledit Arthault

ſi riches‘homsfflue de ſes deniers il fist faire le chasteau de Nogent
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Or aduint que le Conte Hanry voulut vng jour deſcendre de ſon

Palais de Troie , pour aller Ou'ir Meſſe à ſaint Estienne le jour d'vne

Panthecouste. Et aux piedz des degrez de l'Egliſe ſe trouua à ge—

noulz vng pouure Cheualier ,lequel à haulte voix s’eſcrie , 8c dist:

» Sire Conte, je vous relquier ou nom de Dieu , qu'il vous plaiſe me

» donner dequoy je pui e marier mes deux filles, que veez—cy. car je

»n'ay dequoy le faire. Et Arthault de Nogent , qui estoit derriere le

v Conte, dist à icelui Cheualier: Sire Cheualier , vous faites mal , de

»a demander à Monſeigneur à donner. Car il a tant donné , qu'il n'a

plus quoy. Et quant le Conte eut ce ouy , il ſe tourne deuers Ar

n thault , &lui dist : Sire villain,vous ne dittes mie voir, de dire que je

a: n’ay plus que donner: &ſi ay encores vous meſmes. Et je vous don

a: ne à lui. Tenez,Sire Cheualier , je le vous donne , 8c le vous ga..

rantiray. Subit le pouure Cheualier ne fut mie eſbahy, mais empoi

ne le bourgeois par ſa chappe bien estroit. Et lui dist , qu'il ne le

Ëiſſeroit point aller juſques à ce qu'il eust ſiné à lui. Et force lui ſut

finer au Cheualier à cinq cens liures. Le ſecond frere d'icelui Han—

ry le Large ſut Thibault , qui fill: Conte de Blois. Et le tiers fut

Estienne , qui ſut Conte de Sanſſerre. Et ces deux frereslà tindrent

leurs Contez 8c Seigneuries de leur frere aiſne' Hanry le Large ,- 65

apre’s lui de ſes hoirs , qui tenoient le pai’s de Champaigne; juſques

ad ce que le Conte Thibault les vendit au Roy ſaint L o Y s ,comme

dit est deuant. .

Or reuenons à nostre proupoux 8c matiere , 8c dirons que aprés

ces choſes le Roy tint vne grant court 8c maiſon ouuerte à Saumur

en Anjou. 8c ce que j'en diray,c'est pour ce que je y estoie. Et vous

certiffie que ce fill: la nompareille choſe que je veiſſe onques , 8c la

mieulx aourne'e 8c apprestée. A la table du Roy mengeoient leConte

de Poitiers,lequel il auoit fait nouuellement Cheualier le jour d’vne

ſaint Iehan , qui n’aguere estoit paſſée : le Conte Iehan de Dreux ,

qu'il auoit auſſi fait nouuel Cheualier : le Conte de la Marche , le

Conte Pierre de Bretagne. Et à vne autre table deuant le Roy , à

l'endroit du Conte de Dreux , mengeoit le Roy de Nauarre , qui

moult estoit paré &aourne' de drap d’or,en cotte 8C mantel, la çain.

\uœafermail , &chappel d’or fin: deuant le uel je tranchoie. Deuantle Roy ſaint LOY s ,ſeruoienc du manger ,Cle Conte d'Artois 8c ſon

.fi*ere,& le bon Conte de Soiſſons, ui trancheoit du coustel. Et pour

la table du Roy garder, estoit_ Melſlre Ymbert de Beljeu, qui puis

fut Connestable de France, &Meſſire Honourat de Coucy, 8c Meſ—

ſire Archimbault de Bourbon. Et y auoit darriere ces trois Barons,

bien trente de leurs Cheualier-S ,en cotte de draps de ſoye , pour

garde. Et darriere ces Cjieualiers , y auoit grant quantite' de Huiſ~.

fiers d'armes ôc de ſalle, ui estoient au Conte de Poitiers , portans

ſes armes batuës ſur ſenda . Le Roy ſi estoit habille' honnourable—

ment, le plus qu'il auoit ſceu le faire. qui ſeroit choſe merueilleuſe
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:ôc longue à racompter. Et ouy direà pluſieurs de la compaîgnie, que

jamais ilz n’auoient veu tant de ſurcotz , ne d'autres garmmens de

' drap d'or à vne feste,comme il y auoit à celle—là—

Aprés celle ſeste, le Roy conduiſit le Conte 'de Poitiers ſjuſques

audit lieu de Poitiers , pour reprandre ſes ſiefz 6c ſeigneuries. Incon

ueniant arriua lors au Roy du Seigneur de la Marche , qui meſmes

auoit mengie’à ſa table àSaumur. Car il aſſembla ſecretement grans

genſd’armes,pour-ſoy armer contre le Roy, tant qu'il en peut finer.

\8c ſe tindrent à Leſignen lez Poitiers. Le bon Roy cust bien voulu

estre à Paris. Et lui fut ſorce de ſejourner à Poitiers quinze jours,

ſans qu'il oſast ſortir. Et diſoit-on , que le Roy 8c le Conte de Poi

tiers auoient fait mauuaiſe paix au Cqnte de la Marche. Parquoy il

conuint que le Roy , pour s'accorder , allast parler au Conte‘de la

Marehe,& àla Royne d'Angleterre ſa femme , qui estoit mere du

Roy d’Angleterre.

Et tantoust aprés que le Roy s'en ſut retourné de Poitiers àParis,

ne tarda gueres que le Roy d'Anglaerre 8c le Conte de la Marche

ſe allierent à vng , à guerroier contre le bon Roy ſaint LOY s , ôc à

tout moult grant compaignie de guerre,tant u'ilz en peurent amaſ—ſer. Et ſe rendirent de Gaſcoigne deuant le ccbastel de.Taillebourc,

qui est affis ſur vne tres—malle riuiere , qu’on appelle Carente :en la—

quelle n’auoit làſpre’s que vng etit pont de pierre bien estroit, par
où l'on peust a er. Et quant e Roy le ſceut ,il s'auſiança d'aller vers

eulx à Taillebourc. Et ſi toust comme nos gens a* perceurenr

-les gens de l'ost de noz ennemis , qui auoient le chasteſ de Taille—

zbourc de leur cousté z incontinant moult perilleuſement ſe prindrent

à paſſer les vngs par deſſus le pont , les autres par bateaux , 8c com—

inancerenr à courir ſur les Anglois. Et tantoust y eut de grans coups

  

donnez. Moy voiant le bon Roy, il ſe va en grant Peril mettre par— ._

mi les autres. Et y estoit le peril moult grant. Car pour vng hom'—

me que le Roy auoit quant il fiit paſſe',les Anglois en auoient bien

Cenſ— Mais ce nonobstant , quant les Anglois virent le Roy paſſé ,

tous ſe commancerent à effraler , ainſi comme Dieu voulut,& ,s'en

entrer-ent dedans la cite' de Saintes. Et aduinc que en la meflee y

.eut pluſieurs de noz gens parmy les Anglois,qui entrerent auec eulx

'en la cité, &c filrent prins.

Et ay depuis Ouy dire à, aucuns d’eulx , que celle nuitée le ROY

d'Angleterre 6c le Conte de la Marche eurent grant diſcord l’vn -a

l'autre en ladite cité de _Saintes , ainſi ,qu‘ilz oirent. Et diſoit le Roy

d'Angleterre , que le Conte de la Marche l'auoit enuoié querir , 6c

?u'ü lui auoit' promis qu'il trouueroit grant ſecour en. France. Et

. ur ce debat ſe meut le Roy d'Angleterre de la cite' de Saintes , 6c

s'en alla en Gaſcongne , dont il estoit premierfparty. Et voiant le .

Conte de la Marche qu'il estoit' ſeul demoure , congnoiſſant qu'il

.ne pouoit amender .le mal fait, ſe rendit priſonnier du Roy, lui, ſa
' ~ ſſ C iij
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femme,& ſes enfans. Dont de ce le Roy eut grant quantite' des

terres du Conte,la paix faiſant. Mais je ne ſçay combien , pour ce

que n’y estoíe preſent. car alors n’auois—je encor vestu nul haubert.

Bien ay ouy dire , que auec les terres que le Roy eut , encores le

Conte de laMarche lui quitta dix mil liures pariſis de rente , qu'il

auoit ſur lui par chacuns ans. ~

Aprés ces chouſes , aduint que le Roy cheut en- vne tres—grant

maladie à Paris, 8c tellement fut au bas, ainſi que lui ouy dire; que

vnc des Dames, qui le gardait en ſa maladie, cuidant u’il ſuſi oul—

tre,lui voulut couurir le viſai e d’vn linceul , diſant qu'il eí’c‘oit mort.

Et de l'autre part du lit , ainſi que Dieu voulut,y eut vne autre Da

me, qui ne voulut ſouffrir que ainſi fust couuert le viſaige, 8c que

on le enſepulturast. mais tousjours diſoit , que encores auoit—il vie.

Et tantofl: ſur le diſcort d’icelles Dames , nostre Seigneur ouur’a en

lui, 8C lui donna la parolle, Et demanda le bon Roy, que on lui ap

portast la croix. ce que fut fait. Et quant la bonne‘Dame ſa mere

ſceut, qu'il eut recouuert la parolle , elle en eut ſi grant joie, ucplus ne pouoit. Mais quant elle le vit croiſie’ , elle fut auſſi tranlcheñ,

comme S’elle l’eufl: veu mort. _ _

Et pourtant que le bon Roy ſe 'croiſa , auſſi ſe croiſerent Robert

Conte d'Artois , Alphons Conte de Poitiers , Charles Conte d'An—

jou, qui fiit depuis Roy de Sicille , qui tous trois estoient freres du

Roy: 8c Hugues Duc de Bourdgoigne, Guillaumme Conte de Flan

dres, ſon frere Guion de Flan res , quipuis n'aguere mourut àCom—

piaigne z le vaillant Conte Hugues de ſaint Paoul,Meffire Gaultier

ſon neueu , le uel moult bien ſe porta oultre mer , 6c euíl: moult

vallu , s’il cust onguement veſqu. Auffi y furent , le Conte de la

Marche, dont n’aguere parlions,8c Meſſire Hugues le Brun,& ſon filz,

le Conte de Salebruche, Meffire Gaubert * de Premot, 8c ſes freres.

En la compaignie duquel je IEHAN DE IONVILLE , pour ce

que nous estions couſins,paſſé la mer cn vnc petite nef ,— que nous

loüaſmes. Nous estions vingt Cheualiers , dont de ſa part il faiſhit

le dixiſme , 8c moy de ma part l'autre dixiſme. Et fut aprés Paſ~

'ques l'an dc grace mil cc X LVIIL Et auant mon partement je

manday mais hommes &ſubgetz de Ionuille , qui vindrent par de—

uers moy la vigille de Paſques meſmes , qui fut le jour que naquit

Iehan mon fi1z,5eigneur d’Ancaruille , qui ſur de premiere fem

me , ſeur du Conte de Grant-pre'. Ie fuz toute la ſepmaine à faire

festes 8c banquetz auecques mon frere de Vauquelour, 8c tous les

riches homs du pa'is qui à estoient,& diſoient aprés que auions beu

ô: mangé chanzons les vngs apre's les autres,8c demenoit grant joie

 

:o chaſcun de ſa part. Et quant ce vint le Vendredy , je leur dis: Sei

,,*gneurs, ſaichez que je m en vois Oultre mer. Ie ne ſçay ſi je reuien—

,, dray james, ou non. Pourtant s’il y a nul, à qui j’aye jame’s fait au

,, cun tort,& qui ſe vueille plaindre de moy, ſe tire auant. Car .je lc
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veulx amender , ainſi que j'ay de cóustume de faire à ceulx qui ſe

plaignent de moy , ne de mes gens. Et ainſi le feys par commun 'cc

~ es ens u a'is e ma rre. t a n ue ~~e n'eu e ointd1ctdgdp,8cd te Effiq) ſſp

de ſu ort leur conſeil tenant 'e me tire' à cartier 8c en voulu_ PP D ’ l_ . . ’

croire tout ce qu llZ en rapporteroient ſans contredict. Et le faiſoie

pource que je ne vouloie emporter vng ſeul denier à tort. Et pour

faire mon cas je engaige' à mes amys grant quantite' de ma terre,

tant qu'il ne me demoura point plus Fault de douze cens liures de

terre de rente. Car Madame ma mere viuoit encores , qüi’tenoit la

plus part de mes choſes en doüaire. Ie party moy dixiſme de Che—

ualiers,comme j'ay deuant dit,auecques trois banieres. 'Et ces cho—

ſes vous raconté-je, pour ce que ſi n'eust esté l'aide &c ſecour cle Dieu,

qui jame’s ne me oublia, je n’euſſe ſceu porter tel fays par le temps

de fix ans, ue je fuz en la cette ſainte 'en pelerinage. 7

Want je'ſu prest cle partir, 8: tout ainſi que je vouloie mouuoir,

Iehan Sire d'A remont 6c le Conte de Salebruche enuoierent

par deuers moy ('ëiuoir , ſi je vouloie que nous alliffions enſemble,

Vt qu'ilz estoient tous prestz eulx dixiimes de Cheualiers. Ce ue ’

tresñvoulentiers je conienty , 6c feiſmes leuer vne nef* à Maſſeiſie ,

qui nous orta 8c conduiſit tous enſemble, harnois 8c cheuaulx.

Et ſaiciiez que auant le partir, le Roy manda à Paris tous lesBa— ~rons de France , 8c leur fist faire foy ôc hommaoe ,' 8c jurerv que

loyaulté ilz porteroientà ſes enfans , s'aucune maſſe choſe au’enoit

de ſa perſonne ou ſaint veage d'oultre mer. Et auſſi me manda—il.

Mais moy , qui n'estois point ſubget à lui , ne voulu point faire de

ſerement. 6c auſſi n'estoit point m'entention de demonter. Et quant

'je voulu partir , 6c me mettre à la voye , je enuoié querir l'Abbé de '

Cheminon , ui pour lors estoit tenu le plus pren omme,qui ſust

en toute l'O rdre blanche ,pour me reconcillier à lui. Et me baillaôæ

ceignit mon eſcherpe, 85 me mist mon bourdon en lamain. Et tan_

cost ie m'en pars de Ionuille , ſans ce ue rentraſſe onques uis ou

chastel ziuſgues au retour du veage d'OËltrC mer) Et m'en al ay pre

mier a de aints’ v-eagÈ; , qui estoienc illeques prés., c'est aſſauoirà

Bleicourt en pelerinage’gàſaim Vrban , 35 és autres lieux qui estoient

pres de Ionuille, tout à pië gdeſchaux, a: en lange. Et ainſi que je

allois de Bleicourt à ſaint Vrban, qu’il me failloit paſſer auprés du ï

chastel de Ionuille , je n'ozé onques tourner—la face deuers~Ionuille,~

de paeur d’auoir trop grant regret, 85 que le-cueur me attendrist,

de ce que je laiſſois -mes deux enfans , 8: mon bel chastel de Iona

uille , que j’auoys fort au cueur. Mais ſubit tire' oultre auecques le

Conte de Salebruche monçompaignon, 8c nos gens 8c Cheualiers.~

Et alaſmes diſner à la Fontaine—l'Arceueſque deuant Dongeux. Et

illec l'Abbé de ſaint Vrban , à qui Dieu face pardon,me donna à ‘

moy 8c à mesCheualiers de beaux joyaulx. _ Et puis priſmes congié a

de_lui,8c nouslen alaſmes droit à Auibnnez 8c nous miſmes nous 8c > ,
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nos harnoi‘s en bateaux en la Saonne juſque's à Lyon. 8: nos che

uaulx 8c destriers amenoit-on 'eh main par deſſus la riuiere. Et quant

nous fuſrnes à Lion , nous entraſmes en ce poi'nt en la riuiere du

Roſne , pour aller en ArleS-le-Blanc. Et ay bien ſouuenance , que deſ—

ſus le Roſne,àla riue, nous trouuaſmes vng chasteau, qu'on appelloj;

la ROche-gluy. lequel chasteau le Roy auoit fait abatre , pour ce que

Ie Sire du chasteau -, que on appelloit Rogier ,.auoit gran-t bruit de

mauuais renom, de destrouſſer c! piller tous les marchands ôc pelle

rins , qui là paſſoient. _

Nous encraſmes ou mois d’Aoust celui an en la nef à la Roche de

Maſſeille,& filt ouuerteî la porte de la-nef pour faire entrer nos che.

uaulx, ceulx que deuions .mener oultre mer. Et quant tous furent en_

trez , la porte fut reclouſe 8c estouppe'e,ainſi comme l'on vouldroic

faire. vn tonnel de vin: pour ce que quant la nef est en la grant mer,

toute la porte est en cane'. Et tantost e Maistre de la'nau s’eſcria a ſes

zz ens, qui estoient ou bec de la nef : Est vostre beſongne Preste?

z, ommes nous à point? Etilz dirent, que oy vraiement. Et quant les

Prebstres 6c Clercs furent entrez , il les fist tous monter ou chasteaœ

dela nef; 8c leur fist chanter ou nom de Dieu , qui nous voulſist

bien tous conduire. Et tous à haulte voix commencerent à chanter

time. ce bel *Igne , VENI CREATOR SPIRITVS , tout de bout en

bout. Et en chantant,les mariniers‘ firent voille de par Dieu. Et in

continant le vent S’entonne en la voille,8c tantost nous fist perdre la

terre de veuë , ſi que nous ne viſmes plus que ciel 8c mer. 85 chaſ—

cun jour nous efloignaſmes du lieu, dont nous estions partit. Et par

ce veulx—je bien dire, que icelui est bien ſol, ui ſceut auoir aucune

choſe de l’autrui,8c uelque peche' mortel en on ame , 8c ſe boute

en tel dangier. Car ii on S’endort au ſoir , l’on ne ſceit ſi on ſe trou—

uera au matin au ſous de la mer.

Et vous diray la premiere choſe merueilleuſe qui nous arriua en

mer. Ce fut vne grant montaigne toute ronde , que nous trouuaſï

mes deuant Barbarie, entour l'eure de Veſpres. Et quant nous l’euſ—

mes paſſée , nous tiraſmes oultre toute celle nuyr. ht quant vint au

matin , nous cuidions bien auoir fait cinquante líeuës , 85 plus. mais

nous nous trouuaſmes encor deuant celle grant montaigne. fut

eſhahy ce fut nous ,8c tan toust nageaſmes comme deu-mt tout Celui

jour, 65 la nuytée enſuiuanc. mais ce fiat tout vng. Car nous nous

rrouuaſmes encore là,— Adonc fuſmes tous elbahiz plus que deuant,

65 eſperions estſe cous en peril de mort. Car les-mariniers diſoient,

que tantoust les Sarrazins de Barbarie nous_ viendroient courir lus.

Lors y eut vng tres—bon prodomme d’l‘îgllſe , que on appelloit le

v Doyan de Mauru, qui nous distzseigneurs, jamais je ne vy perſecu

v tion en paroiſſe par force d’eaulx, ou qu’il en fust beſoing, Ouquel
» quſſcaurre inconueniant , que quant—l on auoit fait deuotement à

” Dieu la proceſſion par trois foys au jour de Sabmedi, que Dieu 8c
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ſa mere ne les deliurast du mal ,— 6c les ra‘menast à c~~e qu’ílz deman— “ſi

doient. Saichez que Sabmedi estoit ce jour. Et tantoust co‘lnfnen‘- “

ceaſmes à faire proceſſion à l’entour des maatz de la nef. Et me ſou—

uient bien , que moyñmeſmes m'y fiz mener 8c conduire par deſ—

ſoubz les bras , pour 'ce que j'estoie tres-fort malade. Et incontinant

perdiſmes la veuë d’icelle montai ne , 8c fuſmes en Chippre le tiers

Sabmedi d'aprés que fiit faite n‘oËre-s tierce proceſſion'. .

Witt fuſmes arriuez en Chippre,- le bon Roy ſaint L o Y s ,î estoif

ja la, qui auoit fait faire prouilions de Vi'ure à grant habondance;

Car vous euffiez dit,que ſes celiers’ ,quant onles vcoit de loing, que

ce fuſſent grans mailons de tonneaux de Vin ,ñ qui estoient les vngs

ſur les autres ,que ſes gens auoient achatez dés deux ans deuant,qui

estoient parmy les champs. Et ſemblablement les greniers de ſro…

mens, orges,ôc autres blez,qui estoient à monceaulx aux champsg

8c ſembloit quant on les veoit‘ que 'ce fuſſent montaignes , tant'

estoient grans les monceaulx. Et deuez’ ſa'uoir,-que bien euffiez creu ,—'

que euſſent este' montaignes. Carla pluie , qui auoit batu les— blez

de long temps ,ñ les fist germer par deſſus ,- te lement que ëon n'en'

veoit que l'erbe verte. Et aduint que, quant on les voulut leuer de

là pour mener en Egip’t’e ,où tout l’ost du Roy aloi-t ,-O'n abatit les

croustes de deſſus auecques l’erlae’ ,~ 8e ttouua—l’on les blez deſſoubz

aufli beaux 8c frois , comme qui n'agñuere les eust batuz. Le bon Roy

auoit tel deſir d'aller en Egipte ſans ſejourner , ainſi que j—e luy ouy

dire ,que ſi n'euſſent e‘sté les Barons , 8c autres ſes p’rouches , qui là.

lui firent attendre ſes gens, qui n'estoient encore tous venuz ,que

il fust hardiement parti ſeullet',‘ou o' peu de compa-ignie.~

Tandis que le Roy ſejournoit en Chippre, le grant Roy de Tar—l'

tarie enuoya‘ par deuers luy ſon Ambaxade , qui moult lui diſdrent

de bonnes paroles 8c debonnaires; nonobstant que ne first s'enten—

tion. Entre leſquelles paroles' lui mandoit le Roy de Tartarie, qu'il

(:ll'Oit tout: prest 6c à ſon command, à lui aider” à conq'uerir la terre‘î

mime z 55 delíurer Ieruſalem de la main des Sarrazins 8c Payans’. Le

ROY 1'656… beîïígnement icelle Am-baxade ,— 6c enuoia' de ſes gens

pareillement en AmbaxaÈk-vdeuers icelui Roy _de Tarc-arie, qui furent

deux ans auant que retournerſiffl Et' enuoia le Roy au Roy e Tarta—

rie vne tente faire à la guiſe d'v~ne‘Chappelle,—qui estoit moule riche,

8c bien faire. La tente estoit de bonne eſcarlate fine. Et ce faiſoit,

pour veoir,s’il pourroit atraire le Roy de Ta’rtarieôe ſa* gent à: nostre

oy 85 creance. Il fist entailler 8: enleuer par image I’Anunciaeion

de la Vierge Marie mere de Dieu, auec tous les autres points de la

ſoy. Et porterent ladite tente deux Freres Mineurs, qui entendoient

le langaige Sarrazin , que le Roy y enuoya affin de les enorter 85

enſeigner comment ilz deuoient croire la ſoy de Dieu; Et t'a’ntost

s'en retournetent les deux Freres Mineurs deuers le Roy ,le cuidanr
trouuer en Acte. Mais il ſiesto ic ja àCezaireEt lors s'en retournerene
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*
.

De ſauoir comment les autres meſſagiers ,que le Roy auoit tranſ—

_mis deuers le Roy de Barbarie, furent receuz, ce ſeroit merueilles à

mconter, ainſi pue je le ouy compter au Rpy , 8c a eulx. meſmement

depuis par plu leurs ſoiz le leur demande. Mais 1e n'en diray icy

riens , de paeurs de deſrompre le princlpal de ma matiere encom_

mance’e.

Vous deuez ſauoir , que du temps que je party de France pour

venir oultre mer , je ne tenois alors point plus de douze cens liures

de rente: 8c ſ1 me chargé moy dixiſme de Cheualiers , comme j’ay

dit deuant—,auecques trois bannieres. Et quant je fu arriué en Chip—

pre,ie n’auoie plus que, douze vingtz liures tournois d'or ne d'ar—

gent , quant je eu paye ma neſ. Tellement que pluſieurs de mes

Cheualiers me diſdrent,qu'ilz me habandonneroient,ſi ne me pour

ueoye de deniers. Lors fu quelque peu elbahy en mon courage. mais

tousjours auoye fiance en Dieu. Et quant le bon Roy ſaintL o Y s,

ſceut ma deſconuenuë , il me enuoia querir , 8c me retint à lui : ô:

me donna le bon Seigneur huit cens liures tournois. Et tantoust

regracie’ Dieu. Car j'auois plus deniers , qu'il ne m'en faiſoit be

ſoing.

Des Princes du pa'is d’oultre mer , pource qu'il est beſoing de par;

ler de leur Estatôc puiſſance,je vous en diray: 6c premier du Souldan

de Connie. Ce Souldan estoit le plus uiſſant Roy dc toute Paien—

nie, 6c fist faire vne choſe merueilleu e. Car il fist fondre vne partie

de ſon or ,85 en fist faire de grans veſſeaux en façon de potz de

terre, la où on met le vin oultre mer. Et tenoit bien chacun de ces

potz trois ou quatre muiz de vin. Etpuis aprés il fist rompre les potz,

8c en estoient es pieces au deſcouuert en vng ſien chastel. Et po—

uoit Veoir 8c touc 1er vng chaſcun , qui entroit en ce chastel , les

maſſes d'or deſdiz potz rompuz. Et diſoit—on, qu'il auoit bien ſix Ou

ſept de ces grans potz d'or. Sa grant richeſſe apparut bien en vng

pauillon , ue le Roy d’Armenie enuoya au Roy de France , qui

estoit en C ip re. Le pauillon estoit estimé valoir cinq censliures.

Et lui (manda e Roy d’Armenie,que l’vn des Serrais du Souldan de

Connie le lui auoit donne'. Et deuez ſauoir, que ce‘Serrais estoit ce—j

lui , qui auoit en garde 8c gouuernement les pauillons du Souldan ,‘

55C qui auoit la charge de lui faire nettoier chaſcun ;Our ſes ſalles 8c

maiſons.

Celui Roy d'Armenie, "qui estoit en ſeruagc enuers le Souldan

_de Connie , s'en alla par deuers le grant Roy de Tartarie ~-, lui

_compta comment chaſcun jour icelui Souldan de Connie lui faiſoit

la guerre, ôc le tenoit en grant ſeruage. Et pria le Roy de Tartarie,

u’il le voulſist ſecourir 8c aider. Et mais qu'il lui baillast de ſes gens

'armes .rant quantite', lui dist qu'il estoit content d’estre ſon hom

_me 8c ſu'bgect. Ce que le Roy de Tartarie voulut tres—voulentiers

 

faire ,8c lui bailla grant nombre de gens d'armes. Lors s'en alla le
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Roy d‘Armenie à toute ſa gent combatre au Souldan de Conniei

8c auoient aſſez puiſſance l’vn pour l'autre. Mais les Armeniens 8c'

Tartarins deffirent grant quantite' de. gens d’icelui Souldan, 8c tel

lement fist le Roy d’Armenie , que pour la grant renommée , qui

estoit en Chippre de celle bataille, qu'il auoit faite contre le Souls,

dan,o l'aide des Tartarins, qu'il ne lui fut Onques puis ſerf ne ſub;

gect. Et y eut beaucop de noz gens ,qui paſſerent enArmenie , Pour

aller en la bataille gaigner 8c prouffiter z deſquelz Onques puis _n'en

ouyt—on nouuelles. ~

Du Souldan de Babiloine vous diray. Il ſe penſoit , que le Roy

allast guerroier le Souldan de Hamault, qui estoit ſon ancien enne

my. 8c ainſi attendit le Roy juſques au temps nouuel , pour ſe vou_—

loir joindre vauecques l'uy à aller contre ledit Souldan de Hamault—

Et quant le 'Souldan de Babiloine vit, que le Roy nevenoit vers lui,

il ſe partit , 6; alla aſſieger ledit Souldan deuant la cité de Hamault

meſmes , ou il estoit. Et quant le Souldan de Hamault ſe vit ainſi

afliegé , il ne ſceut pas trop bien comment ſe cheuir. Car bien \a—

uoit , que ſi le Souldan de Babiloine regnoit longuement , qu'il le

conquerroit 8c confondroit Mais il fist tant par dons 8c promeſſes à

vng des Varletz de chambre dudit Souldan de Babiloine , à qui il

parla , qu’il le fist empoiſonner. Et la maniere du faire , que ce

Varlet de chambre , que on appelloit en office le zSerrais en leur

mode,con noiſſant que ſouuentesſoiz apre’s que le Souldan auoit

joüé aux e cheez ,il ſe alloit couſcher ſur des nates,qui estoient au_

pié de ſon litzla nate ,ſur laquelle ſe ſeoit tous les jours le Souldan,

il enuenima de poiſons. Et aduint que le Souldan tout deſchaux ſe

mist ſur celle natte enuenimée, &ſe tourna ſur vne eſcorcheure de

mal, qu'il auoit en vne de ſes jambes. Et incontinant le venin lui

entra par celle eſcorcheure de mal ou corps , tellement qu'il deuint

perclus de tout le couste' du corps de celle jambe. Etqu-a’ntle venin

le Poignoit au cueur ,il estoit bien deux jours ſans boire , .men-ger,

ne parler. 'Xæfflzſi ce fut cauſe , 'que le Souldan de Hamault demouñ

ſa en PêlíX z 55 F” .que le Souldan de Babiloine_ fiast emmené en

Egipte par ſes gens. “ë a

Tamoust que fuſmes vou mois, i1 fut çrióôc fait _commandement

de par le Roy, que toutes les _nauires fuſſent recharge’cs de viures,

pour e-stre prestz à partir quant le Roy le command—eroit, Et quant

la choſe fut faite 8c acomplie , le Roy , la Royne, 8; .toute ſa gent,

ſe retirerent chaſcun en ſa nef'. Et le propre Vendredi deuant la

Penthecouste celui an,le Roy fist crier que tous tiraſſent aprés lui !le

landemain, 8c que on allast droit _en Egípte.- Et .le landemaiizl jour

de Sabmed-i toutes les nauxſe partirent, 8: firent Voille, qui ;estoit

plaiſante choſe à veoir. Car il ſembloit que toute la mer,tant qu'on

Pouoíc veoir ,fiist toute couuerte de toilles,de la grant quantite ' des

veilles, qui estoient tendus au' ven-t. 8c y auoit dix-huit cens veſ—

D ij
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ſeaux , que grans , que peritz.

Le Roy arriua le jour de Penthecouste au bout d’vn tertre,qu'on

appelloit la Pointe de Lymeſſon , auecques les autres vaiſſeaux d'en—

tour lui. &deſcendirent à terre ,8c oirent Meſſe. Mais grant deſcon—

fort arriua à celle foiz. Car de bien deux mil huit cens Cheualiers

qui estoient partiz pour aller aprés le Roy,ne s'en trouua auecques

lui à ren-e que ſept cens : 8c tout le demourant vng vent orrible ,

qui vint de deuers l’Egipte, les ſepara de leur voie , &dela compai

gnie du Roy,8c les getta en Acre , 8c en autres païs estranges bien

oing. 8c ne les reuit le Roy de long—temps. Dont il 85 ſa compai—

gnie furent toute celle journée moult doulans 8c eſhahiz. Car on les

croioít tous mors, ou en grant peril.

Le landemain de la Penthecouste le vent fut à gré. Et adonc lc

Roy 85 nous tous,qui estions o lui, fiſmes voile de par Dieu , pour

tousjours tirer auant. Et aduint que en allant nous rencontraſmes le

Prince de la More’e 8c le Duc de Bourgoi ne enſemble , leſquelz

auoient pareillement ſesjo‘urné au lieu - de a More’e. Et arriua le

Roy 8c la compaignie à Damiete le Ieudi d'aprés la Penthecouste,

la où auoit grant compaignie à nous attendre. Car ſur la riue de la

mer nous trouuaſmes toute la puiſſance du Souldan , qui estoient

tres—belles gens à regarder. Le Souldan portoit les armes de fin or

ſi tres—reluilant, que quant le ſouleil y frappoit , il ſembloit que ce

fust proprement le ſouleil. Le tumulte qu’ilz menoient auecques

leurs cors 8c naccaires estoit vne eſpouuentable choſe àouïgôcmoult

estrange aux François.

Ce voiant'le Roy appella tous ſes Barons 8c Conſeillers , pour

\auoit qu’il estoit de faire. Et ilz lui conſeillerent qu’il attendist ſes

gens àreuenir , pour ce u’il ne lui en estoit pas demoure’ la tier—

ce partie, par la fortune (du vent , comme j’ay deuant dit. Mais le

Roy de ce ne voulut rien croire, 8c diſoit que par ce faiſant il don

neroit courage à ſes ennemis. Et auſſi par ce qu’il n’y auoit en la

mer illecques prés aucun port, la Où il ſe peust deſcendre pour at—

tendre ſes gens à ſeurete’.Et auſſi diſoit,que vng fort vent e pour—

roit bien prandre, qui nous pourroit getter 8c ſeparer loing les Vngs

des autres en pa'is estranges , comme il auoit' fait ſes autres Cheua—

liers le jour de la Penthecouste darreniere. Et fut accorde a ſon

plaiſir , que 1e Vendredi deuanc la Trinité le Roy deſcendroit , 8c

yroit combatre contre les Sarrazins , ſe a eulx ne tenplt. Et com—

manda le Roy à Monſeigneur Iehan de Belmont', qæu il ſist bailler à

Monſeigneur Airart de Brienne , auecques qui j’el oie , vne galle’e

pour nous deſcendre nous 8c noz gens d'armes; pour ce que les.

grans neſz-'ne pouoient venir juſques à la riue de la mer à terre. Et

ainſi que Dieu voulut , je me mis de ma nef en vne petite galle’e, que

je cuidoie auoit perduë, où estoient huit de mes c euaulx. Laquel..

le galle’e m’auoit donnée Madame de Baruth , qui couſine germai—z
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.ne estoit du Conte de Montbeliali Et au Vendredi, Monſeigneur

Airart de Brienne 8c moy tous armez alaſmes deuers le Roy, pourlui

demander ladite gallée , qu’il nous auoit octroie’e. Mais Miſſire

Iehan de Belmont nous reſpondit , preſent le Roy, que nous n'en

aurion ja point. Parquoy pouez congnoistre , que le bon Roy auoit

autant affaire à entretenir ſa gent en paix , comme il auoit à ſup—

porter ſes fortunes 8c pertes. ' _ . -

Aliant nos gens virent, que nous ne amenions point de gallée,

ilz ſe aiſſerent cheoirs en la barque à grant force. Et quant es ma:

riniers virent,que la barque affondroit en la mer peu a peu , ilz ſe

retirerent en la nef, &c habandonnerent mes Cheualiers en la bar—

que. Lprs je m'eſcrié , &z demandé au Maistre , de combien ilz

auoit trop de gens en la barque. Et il me dist, qu’il y en auoit

crop de dix-huit hommes d'armes. Et tantost l'en deſcharge’ d'au_

tant, &les mis en la nef, où estoient mes cheuaulx. Et ainſi que

je menois de ces gens d’armes,vng Cheualier fiut,qui estoitàMon—
ſeigneur Airart de Brienne, nommé Plouquetſi , qui voulut deſcen~

dre de la grant neſ en la barque: 8c la barque s'eiloigne, 8e le Che

ualier cheut en la mer , 8c ſe noya.

Lors nous commençaſmes à nauiger par da’rriere la barque de

la grant nef du'Roy , 8c alaſmes à terre. Et tantoust que les gens

du Roy, qui venoient à terre comme nous , virent que nous allions

plustoust qu’ilz ne ſaiſoient,ilz nous eſcrierent,(11ue aliffions arriuer

à l'enſeigne ſaint Denis. Mais je ne les en vou u croire ,ains alaſ—

mes arriuer deuant vnc groſſe bataille de Sarrazins 8c de Turcs, la

oû il y auoit bien ſix mil hommes à cheual. Leſquelz ſi toust qu'ilz

nous virent à terre,ilz ſrapperent des eſperons droit à nous. Et nous

de ficher noz lances &c noz eſcuz à terre en la ſable, les pointes de

uers eulx. Et tantoust qu’ilz virent ce , ô: que nous cheminions à

terre, ilz s'en retournerent tout ſouldain,& s’enſuirent. ' '

Le bon preudom Miſſire Baudouyn de Reims me manda , tanñ

toust que fu a terre deſcendu , par l’vn de ſes Eſcuiers, que je l'atten

diffe- Et le lui mande par ſon meſſagier , que treswoulentiers le

ſemis >55 que vng ſl Vaillant homme,comme il estoit , Valloít bien

d'estre attendu. Dont il' me ſceut bon gré toute ſa vie. Et tan

toust arriua à nostre compaignie , auec bien mil Cheualiers auec

ques lui. Et ſaichez, que quant je ſu à terre , je n’auoye lors auec*

ques moy pié ne compaignon de tous mes gens ,que j'auoie amenez

e mon païs. Mais non pource Dieu m'a tousjours aidé de ſa gra

ce, dont jel'en lo. z ñ— .

A nostre main ſenestre arriua le Conte de Iaphe , qui estoit cou~

ſin germain du Conte de Montbelial , 8c du li nai e de la maiſon

de Ionuille. Celui Conte de Iaphe arriua mouſt no lement à terre.

Car ſa galle’e estoit toute paintel &c dedans 8c dehors à eſcuſſons
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tée. :li 'auoit bien trois cens mariniers en ſa gallée , qui chaſcun

d'eulx -portoit vne targe à ſes armes : 6c à chaſcune targe y auoit

vn penoncel de ſes armes batu à or. Et quant il alloit ſur mer ,

le Ëaiſhit bon veoir, à cauſe du- bruit que menoient les panonceaux,

8c auffi le ſondes naccaires,tabours, 8c cors Sarrazinois, qu'il auoit

en ſa gallée. Si toust que la gallée eut frappé en la ſable , le plus

auant qu’ilz la peurent mener; lui, 8c ſes Cheualiers , 8c gens de

ñ guerre , ſortirent moult bien armez 8c en point , 6c vindrent arri—

uer couste nous. Et tantoust fist le Conte de Iaplie tendre ſes pa—

uillons. Et ſi tost comme les Sarrazins les virent tenduz , ilz ſe aſ

ſemblerent en grant nombre , 8c reuindrent courans contre nous,

ferans cheuaulx des eſperons. Et quant ilz virent ,que nous ne nous

eſpouentaſmes point,&que les attendions pié quoy -, 6c eulx de tour—

ner le dos , 8c de s'en ſuit arriere.

Ala main deſire arriua la gallée de l'enſeigne ſaint Denis, àbien

vnc portée d'arbaleste de nous. Et aduint que , ſi comme elle fiit à

terre , vng Sarrazin s'en vint courant contre les gens d'icelle gallée.

Orne ſçay pourquoy il le ſaiſoit, ou- u’ilne peust ſon cheual arrestcr,
ou bien cuidoit—il auoir ſecours de ſi

toust tout decouppé , 8c mis en pieces.

(Li—ant le bon Roy ſaint LO Y s ſceut , que l'enſeigne ſaint Denis

fut arriuée à terre, il ſortit de ſon veſſel, qui ja estoit prés de la riue.

6c n'eut pas loiſir que le veſſeau, où il estoit, fust à terre: ains ſe get

te outre le gré du Legat, ui estoit auecques lui, en la mer , 8c ſur

en eauë juſques aux eſpau les. Et s'en alla à eulx l'eſcu au coul,

ſon heaume en la teste , 8c ſon glaiue ou poing. Et quant il ſut à

ſa gent, il congneut les Sarrazins de leur couste; 6c demanda quelz

gens c'estoient. Et on lui dist,que c'estoient Turcs 6c Sarrazins. Et

il cuide prandre courre ſur eulx tout ſeullet , pour leur courir ſus.

Mais ſes gens le firent arrestcr, 8c demonter , juſques à ce que tous

ſes gens d'armes fiiſſent en leurs places,&tous armez.

Tantost enuoierent les Sarrazins vers le Souldan par ICUY meſſa

gegqui estoit appellé Coul—l-on, lui mandans que le R‘p‘y :estoit ar~

riué. 6c par trois ſoiz le lui mande-rent. Mais onques r. ponce n’en

eurent, ar ce que le Souldan estoit malade. ce volans les Sarra—

zi'ns,habandonnerent la cité de Damiete,audans que leur Soul—

dan fust mort. (Want le Roy en ouirla manuelle 3 il -Cnuoía ſal—1°”

juſques à Damiete par l’vn de ſes Cheualiers. Et tantoust .le Che_

ualier retourna -deuers le Roy,ôclui \apporta , qu’il estoit vray qu il

estoit mort, 8c s'en estoient fuiz les Sarrazins, 8c qu’il auoit esté juſ—

ques dedans leurs maiſons. Lors le Roy fist appeller le Legat , 8c

tous les zPrelat-z de -l'o‘st,& fist cl1anter,TE D E V M LAV D A Mv S,

mut-dulong. ÉEt tantost le Roy montË à cheual , 8c toute ſa gent;

Bi nous en ala-ſmes loger deuant Damiete. Les Turcs mal aduertiz

Pal'fflífint :trop .ſouldai-n , qu’ilz ne nous coupperent les pontz, qu’ilz

es gens. Mais le pouure fut tan
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auoient faitz de neſz , dont grant deſplaiſir nous euſſent ſait. Mais

par autre voie ilz nous firent tres—grant mal 85 dommaige , de ce

qu’ilz bouterent le feu par tous les endroiz de la Soulde , là oû tou

tes leurs marchandiſes ôc leur auoit de pris estoient z qu’ilz firent

bruſler à ca‘utelle, de aeurs que nous en fuffions aucunement auan—

cez. Et fiit vne meſâe choſe , comme qui bouteroit demain le

feu ou petit pont à Paris. dont Dieu nous gard de tel dangier.

Or diſons en nous meſmes , quelle grace nous fist Dieu nostre

createur , quant il nous deffendit de mort 85 de peril à l'ariuer que

fiſmes, quant nous couruſmes à joie ſur noz ennemis , qui estoient

à cheual 2 Welle autre plus grant grace nous fist le bon Seigneur

quant il nous liura Damiete ſans dangier de noz corps 5 laquelle

jamais n'euſſio’ns peu auoit , ſi nous ne l'euſſions euë par affamer?

La grace est moult grande , bien le pouons dire 8c veoit tout cler.

Le Roy I E H A N bien l'auoit autresfoiz prinſe par famine , du temps

de nos predeceſſeurs. Mais je doubte , que le bon Sei neur Dieu

peult autant dire de nous, comme il fist des enſans d'l raël , uant

il les eut conduiz 8c menez en la terre de promiſſion. Dont i leur

reproucha,diſant: ET PRO NII-II LO HAB vERv NT TERRAM

D E s 1 D E RA B I L E M , ('9' que ſêquuntur. Et le diſoit ,— -pource qu’ilz

l'auoient oublié, 8c il leur auoit tant fait de biens. Il les auoit ,ſaul—

uez,ôc mis hors de la captiuité de Pharaon, &leurdonna la terre de

p'romiſſion. Ainſi pourra—il de nous , qui l'oubliaſmes , comme dit '

ſera cy—apre's.

Et commenceray en la perſonne du Roy meſmes,lequelfist conñ'

uoquer 8c appeller tous ſes Barons, &les Prelatz,qui estoientvenuz

auec lui, 8c leur demanda conſeilzQ’il deuoit faire des biens ,qu'il

auoit trouuez en la cite' de Damiete , 8c comment ilz ſe deuoient

departir. Vng Patriarche ,qui la estoit, parla le premier, 85 lui dist:

SIRE , il me ſemble qu'il est bon , que vous retiengnez tous les

fi'êmenä ,orges ,ris , 8c autres viures ~, affin que la ville ne demeure

POÎnt de" . que vous ſacez crier‘en l'ost, que tous les autres

meuble-5 Oie… ' ""3 en la maiſon du Legat , ſur peine de ſen—

ſence d’excommuni- "-azuel conſeil ſe accordcrcnt tous les Ba

rons,& autres. 8c ainſi ſut . Et ne furent trouuez valoir les biens

meubles , qui furent a ortezîî'cheux le Legat , que ſix mil liures.

Et quant tout fut aſſembſe’ en la maiſon dudit Legat , le Roy ôc les

Barons enuo erent querir le bon preudoms Miſſire Iehan de ValerL'

Et quant il ut venu,le Roy lui dist ce qu'il auoit fait, &qu’il auoit

este' trouué par ſon Conſeil, que le Legat lui bailleroit les ſix mil

liures, que valloient les meubles qu'on auoit laiſſez , 8c portez en ſa

maiſon : affin u’il deſpartist leſditz ſix mil liures là oùilverroit estre

a ſaire par raiſbn , ô: où il ſeroit le mieulx emploié. S IR E , fist le
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preudoms , je voùs remercie tres—humblement de l'onneur que me ce

faites. Mais ne vous' deſplaiſe. car l'offre ne prandray—je point. Ia CG
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ſi Dieu plaist ne defferay les bonnes coustumes anxiennes , 85 telles

que les ont tenus noz predeceſſeurs en la Terre ſainte. Car quant

on a prins ſur' ſes ennemis aucune cite , ou galgne aucun gros bu—

tin :de telz biens qu'on treuue en telle cite le Roy n'en doit auoir

que le tiers,851es deux pars, en doiuent auoir les pele’rins. Et ccste

coustume tint moult bien le Roy IE H A N ,quant autresſois il print

Damiete. Etainſi que j’ay ouy dire à mes ai nez , le Roy de 16m_

ſalem , qui fill: deuant le Roy Iehan, tint ceste coustume ſans faillit

d’vn Point. Mais auiſez,ſivous me voulez balller les deux pars des

fromens, or es, ris, 85 des autres choſes qu’auez retenu-,85 tres—vou

lentiers les Ëiſperſeray aux pelerins , pourl'onneur de Dieu. Le Roy

ne eut pas aggreable ce conſeil , 85 demoura ainſi la choſe. Dont

maintes gens ſe tindrent tres—mal contens du Roy, de quoy il auoit.

deſrompu les bonnes coustumes anxiennes.

Les gens du Roy, quant ils furent à leur aiſe , 85 bien logez en'

celle cite' de Damiete;eulx,qui deuſſent auoit entretenu debonnai

rement les marchansôt gens iuyuans l’ost auec leurs denrées85 mar

chandiſes , leur loüoient 85 affermoient les estaux 85 ouurouers , our

vendre leurs marchandiſes auſſi Chiers corn-me ilz le 'pouoient ſeine.

Dont de ce la renommée en fiit és pa‘is estranges , à ceulx qui vev'

noient de loingtain pa'ís amener les viures àl’ost , qui ſe demourerent

à venir. qui fut vng tres-grant mal 85 dommage.

Les Barons , Cheualiers, 85 autres, qui deuſſent auoit bien gar-î

de' leur bien, 85l’auoir eſpergne' pour s’en ſecourir en lieu 85 en temps,

ſe prindrent à faire rans banquetz les vngs aux autres en habon—

dance de viandes deŸicieuſes. Et le commun peuple \è print àforcer

85 violer femmes 85filles. Dont de ce aduint grant mal. Car il fail—

lut que le Roy en donnast congié à tout plain de ſes gens 85 Offi—

ciers. Car ainſi que le bon Roy me diſi,il trouua juſques avng gect

de pierre pre’s 85 à l'entour de ſon paueillon pluſieurs bordeaux , que

ſes gens tenoient. Et d’autres maulx y auoit plus , que en Ost qu il

cust jame's veu. _

Or reuenons au principal de nostre matiere, 85 diſons ainſi. Want:

nous euſmes— ainſi esté en ceste cite' de Damiete , le Souldan. auec—

ques tout vne groſſe arme’e aſſaillirent noſh'e est Par- delle” la [eſſe

Et mcontinanr le Roy 85 ſes genſd'armcs ſe arme—nt 35 \ne-“WF @ln

Eoint- Et affin de deffendre que les Turcs ne ſe meiſſent en nos her

ergemens,que auions aux champs, je alle par deuers le Roy tout

armé: lequel je crouue’ areillemcnt armé, &- _auſſl \011$ ſes Cheua—

liers d’encour lui ſcans ſtir formes. Et lui requis humblement, qu'il

me donnaſi: congié d'aller mes gens 85 moy juſques hors l’ost, cou—

rir ſus aux Sarrazins. Mais tantoust que Meflire lehan~ de Beaumont

eut ouy ma requeste , il s’eſcria moult fort , 85 me commanda de

par leRoy, que je ne fiiſſe ſi hardy iſſlr de mon herbergier , juſ—

ques a ce que le Roy me le commanderoit. Vous deuez ſauoir , que

’ auecques



auecques le Roy y auoir huit bons Cheualiers 8c vaillans , qui auoient

eu 6c gaigné maintesſoizle pris d'armes tant decza la mer que oul—

tre mer. 8c lesſouloit—on appeller les bons Cheualiers. D’entre leſ.

quelz y estoient Meſſire Geffroy de Sargines ,Meſſlre Mahom de Mar

by, Meffire Phelippe de'Nantuel, Me 1re Ymbert de Beau-jeu Con~ '

nestable de Franceê. leſquelz n’estoient mie là à ce jour, mais estoient ~

aux. champs hors de l'ost, 8c auſſi le Maistre des Arbalestriers 'auecſi

ques grande quantité de gens d'aimes , pour garder que les Turcs

ne approuchaſſent de nostre ost. EI: aduint. que Meſſire Gaultier

d'Entrache ſe fist armer à oint, '8c bailler ſon eſcu 8:, (a lance ,iôc

monta à chenal: 8c tantost (Est leuer le pan de ſon paueillon, &feroit’

des eſpcrons courant contre les Tin—'CSS Et ainſi qu'il partit 'de ſon

Paueil on tout ſeullet ,ſors vn ſien homme nommé Castillon ; ſon
ſſcheual le 'gette par terre tout estendu —, 8c s'enfiiit ſon chenal tout

couuert de ſes armes 'vers noz ennemis. Pour ce que la luſpart des

Sarrazins estoient montez ſurjumens, pour ceste cauſe i:- cheualala

'vers eulx courir aux jume‘ns. _Et oy dire à ceulx, qui diſoie‘nt l'auoir

veu , que quatre Turcs vindrent au Seigneur d'Entrache , qui giſoit

à terre : 8c en .paſſant 8c' rapaſſant ,par deuant lui , lui donnerent de

grans coups de maſſes; _Et tellement fut en peril, ue tantoust-eust

este' mort, ſi le Connestable de France ne le'fiist a le' e'ſcourreauec—

ques pluſieurs des gens du Roy ,-qu'il auoir auecq'ueslui. :Et fut ra.;î

mene’ par les bras juſques en ſon paueillon, dont il CstOÎtÏP’afli. Et

tellement estoit naure’ des grans coups de maſſes , qu'il auoir ſouf—

.ſert , qu'il ne pouoit plus parler. Tantoust lui furent adreſſez plu

ſieurs Medecins &c Chirurgiens. Et pour ce que leur ſembloif, qu'il

n’estoit point en peril de mort , ilz le firent ſeigne‘r ou braz. dont

mal en print. Car quant ce vint :deuers le ſoir , Meſſire Aubert

de me pria que nous l’aliſſio‘ns veoir z pour ce qu'il estoit hom

me de grant renom 8c vaillance. Ce que tresvoulentiers ſiſmes , 8c

alaſines vers lui. Et en entrant en ſon paueillon , l_'vn de ſes Eſcuiers

nous vint'à l'encontre dire,que nous alliſſions bellement , de paeur

 

de l'eſueillel‘- CC que nous fiſmes, &le trouuaſmes giſant ſur ſon

couuertoir de menu ver, dom; il estoic enueloppé : 8: nous tiraſmes

tout doulcvement vers ſa face,& le trouuaſmes mort. Dont nous &j

pluſieurs fuſmes tres-dolans d’vn ſi Preudom auoir perdu. Etquant

on l’eut dit au Roy,il reſpondit—,Qſïil n'en vouldroit mie auoir au

cuns , qu'ilz ne voulſiſſent autrement le croire,& Obeïrà ſes com;

mandemens , que auoir fait celui Seigneur d’Entrache.. z 6c que par

ſon deffault meſmes il s’estoit fait tuër. . ' s

Or ſaichez que le Souldan donnoit de chaſcune teste de Chre..

stien, à qui la lui portoit , vng beſant d'or. Et ees traistres Sarrazins

entroient la nuyt en nostre ost , 8c là ou ils trouuoient des gens de

l'ost dormans çà 6c là , leur coupoient la teste. Et aduint qu'ilz

tuerent la guette du Seigneur de Corcenay*, 6c en emporterent ,la *Comm-j.

E
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teste,&laiſſerent le corps giſant ſur vne cable. Et deuez (auoir,

qu’ilz congnoiſſoient aucunement le train de nostre ost 8c armée.

Car les batailles de noz gens par les compalgnies guettoit chaſcun

ſon ſoir l'vn aprés l'autre I’Ost àcheual. Etles Sarrazins , quicongnoiſi_

ſoient ce train , entroient en l’ost apre’s que le guet à cheual estoit

paſſé , ô: feſoienc ſccretement moult de maux 6c de meurtres. 'Et

uant le Royfut de ce aduerti, il ordonna que deſormais ceulx qui

?óuloient faire le guet à cheual , le feroient à pie'. Et estoit nostre

ost ſi tres—ſerré, qu’ilz estaignoyent froment de la foulle de gens du

uet , qui les vous tenoient ſ1 à vng , que chaſcun s’entretouchoit

Ëms qu'il y eust vne ſeulle place vuyde.

Et fiiſmes ainſi longuement à Damiete. Car le Roy ne trouuoit

oint en ſon Conſeil qu'il deust tirer oultre , juſques acl ce que ſonlfjrere le Conte de Poitiers -, que 'le vent en auoit emmené en Acre,

comme j’ay deuant dit , fust Venu; pour ce qu'il auoit auec ues luil'arriereban de France. -Et de paeurs que les Turcs ne ſe Ctleriſſent

parmy l’ost auec leurs cheuaulx , le Roy fist clourre le 1parc de l’ost

a grans fouſſez , 8c ſur les fouſſez yauoit arbalestriers à orce, 8c au—

tres gens , qui guettoient la nuyt , comme j’ay dit. La feste ſaint

Remy fiat paſſée auant que aucunes nouuelles fuſſent du Conte de

Poitiers, ne de ſes gens. Dont le Roy,& tous ceulx de l’ost filrent à.

grant malaiſe 8c meſchicſ. Car on doubtoit,pour ce que autrementv

il ne venoit ,qu'il fiist mort , ou en grant peril. Lors me ſouuint du

bon Doian de Maru , 8( racompte' au Legat la façon 6c maniere,

co'mment par trois proceffions qu'il nous auoit fait faire ſur la mer,

nous ſuſmes d'eliurez du grant peril oû nous estion , ainſi que j'ay’

deuant eſcript. 'Le Legat creut mon conſeil, 8c fit crier trois pro—

CCfflOnS en l’ost, qu'on ſeroit par trois Sabmediz. La premiere pro—

ceſſion commença en la maiſon du Legat , 6c allerent au Moustlcr

nostre Dame en la ville de Damiete. Et estoit le Moustier en la

Mahommerie des Turcs 8c Sarrazins , &l’auoit fait dedier celui Le

gat en l’onneur de la mere de Dieu la glorieuſe Vierge Man? Et

ainſi ar deux Sabrnediz fut fait. Et faiſoit à chacune .des fois—Ser—

mon le Legat. Là estoit le Roy ,8c autres grans Seigneurs a a (Im le

Legat clonnoic grant pardon aprés qu’ilz auoient ouy le Sermon:

Dedans le tiers Sabmedi arriua le bon Conte de Poitiers auecques

ſes gens. Et bien lui fiit mestier , de n’estre point venu durant le

temps des deux Sabmediz premiers., Car je vous promets , que ce

-temps durant il y eut ſans ceſſer ſi grant tourmente en la mer de

uant Damicte , u’il y eut bien douze vrngtz veſſeaulx , que grans,

que petitz,tous riſez 8c perduz,8c les gens quiles gardoientnoiez.

Parquoy ſi le Conte de Poitiers filst .lors venu_ , ll. cust este en grant

dangier d’estre noyé. Et croy que ainſi first—il, ſi Dieu ne lui eust

aide. .

(DEM le Conte de Poitiers, qui estoit frere du Roy , ſur arriue’,
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. grant joye s’eſmeut en toute l'armée. Et manda querir le Roy ſes

prouches Barons 8c autres gens de ſon Conſeil , 8c leur demanda

quel voie il deuoit prandre, ou en Alixandrie ,ou en Babilonne. Le

Conte Pierre de Bretaigne , auecques pluſieurs des autres Barons ,

furent d'opinion, ue le Roy allast en Alixandrie z pource que de—
uant la ville auoitqbon port à arriuer les nefz 8c bateaux , pour aui

cailler l’ost. Mais à ceste opinion fut contrairele Conte d'Artois , 8:

dist que ja il n’ytoit en Alixandrie , premier que on eust esté en Ba.

bilonne,qui estoit le chief de tout le Royaume d'Egipte. Et diſoit

par ſes raiſons, que qui vouloir occir le ſerpent,il lui deuoit premier

eſcacher la teste. A ce conſeil ſe tint le Roy , &laiſſa la premiere

opinion.

A l’entre'e des Aduens ſe partit le Roy , 6c tout ſon ost,poural

ler en Babilonne , ainſi que lui conſeilla le Conte d'Artois. Et en la

voie aſſez prés de Damiete trouuaſmes vng fieuue , qui iſſoit de la

grant riuiere: 8c filt aduiſé que le Roy ſejourneroit la vngjour,tan

dis qu'on estoupperoit ledit fleuue , afin qu'on ne peust paſſer. Et

fut la choſe faite aſſez aiſeement. Car on estouppa ledit Heuue ras

à ras de la grant riuiere,en telle façon que l’eauë d'vncouste' &d’au

tre ne ſe haulſa point,& qu’on pouoit paſſer à ſon aiſe. Qu'e fist le

Souldanèll enuoya deuers le Roy, cuidant le faire par cautelle, cinq

cens de ſes Cheualiers des mieulx montez qu'il ſceut choiſir , diſans

au Roy gu’ils estoient venuz pour_ le ſecourir lui 8c tout ſon ost. Mais

c’estoit eulement pour delaier nostre venue, Le jour de S.Nicolas le

Roy commandä que tout le monde montast à cheual , 8( defendit ſur

paine de rebellion,que nul de ſes gens ne fust tant hardi , qui tou—

chast en mal à vng de ces Turcs Sarrazins , que le Souldan auoit en..

uo'gz deuers lui. Or aduiht,que quant_ les Sarrazins virent que l’ost

du Roy fut eſmeu à partir, 8c que le Roy auoit fait defendre, que nul

ne les ouzast toucher: ilz s’en vindrent de grant coura e tous envng

troppel aux Templiers, qui auoient la premiere batai le. Et l’vn de

CCS Turcs—\ä donna de ſa maſſe à l’vn des Cheualiers de la premiere ba_—

[aille, qu'il gettà deuant les piedz du cheual du frere de Regnault

de Bichers , qui estoit leur Maſeſchal du Temple. Wy voyant le

Mareſchal, ils'eſcria à ſes gens d'armes : Or auant compaignons; à

eulx de par Dieu. car ce ne pOurrois-je ſouffrir. Et adonc il fiert ſon

cheual des eſperons , 8c court ſus aux Sarrazins, 85 toute la compaignie
de l’ost auſſi. Et ſaichez que les chſicuaulx des Turcs estoient tous

foullez 8c trauaillez, 6c les nostres tous frois 8c reſpouſez. dont mal

leur en arriua. Car j’ay depuis aſſez ouy dire,qu’il n'en eſchappa pas

.vng tout ſeul, que tous ne fuſſent tuez, ou contraintz de leur getter

en la mer, 6c ſe noier. q

Icy conuient parler du fleuue, qui paſſe par le pa‘is d’Egipte, &vient

de Paradis terrestre. Car ces chouſes faut ſauoir,qui veult entendre

ma matiere. Cetui fleuue‘est diuers' ſur tous autres riuieres. Car quant

na
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en 'vne groſſe riuiere ,plus ychiet_ de petites riuieres 6c de eauËs’tam

plus s'eſparpille la riuiere en de lieux a peut? rulſſeletz. Mais celui

fleuue vient tousjours d’vne façon , 8c quant ll est en E ipte , de lui

meſme il gette ſes branches çà 8c là parmy le pa'is 'EgiPœ Ec

guant ce vient le temps d'enuiron la ſaintRemy,le cſpandent de lui

ept branches en riuieres , qui quierent les terres plaines. Et uiè

ſont retirees,les laboureux du(pa‘is viennent labou

rer la terre aprés le cours de l'eauë , o charmes ans roes -, ôc ſement

là fromens , orges ris , commins, 6c y viennent ſi bien , que ou ne

ſauroit que amendizr. On ne ſceit dont celle crue vient, ſors que de

de Dieu. Et ſielle n'estoit,il ne viendroit nulz biens ou païs

our les grans chaleurs, qui y reignent; pource qu'ilz \onc

’ du Souleil leuant , 8c n'y pleut comme point, &c de loingàloin .

Celui fleuue est tout trouble de la preſſe que y mainent les gens u

païs , 8c autres , vers le ſoir , pour auoit de l'eauë à boire. Et ne

font ſeulement que eſcacher en celle eauë , qu'ilz y prennent ,

quatre amendes, ou quatre ſebues: 8c le landemain elle est tant bon.

ne à boire, que merueilles. Want celui fleuue entre en Egipte ,il y a

gens tous eÏpers 8c acoustumez , comme vous diſiez les peſcheurs

des riuieres e ce pays-cy ,qui au ſoir gettent leurs reyz ou fleuue,&

és riuieres: 8c au matin ſouuent y trouuent Bt prannent les eſpiceries

qu'on vent en ces parties de par deçà bien chierement, 8c au pois :

Comme cannelle , ging‘embre,rubarbe , girofle ,lignum aloes, 8c plu—

ſieurs bonnes chouſes. Et dit—on ou pa'ís , que ces choſes—là vien

nent de Paradis terrestre, ôc que le vent les abat des' bonnes arbres,

qui ſont en Paradis terrestre ;ainſi comme le vent abat és forestz de

Ce pa'is lc bois ſec. &ce qui chiet cn ce fleuue l'eau‘é amene , 8c les

marchans le recuïllent, qui le nous vendêndau pois. . l

Ilz diſoient ou pa'i's de Babilonne , que maintes OlZ le Souldan auoit

eſſaie de ſauoir,dont venoit le fleuue ,par gens expers, qui ſuiulrent

le hault du cours d'icelui fieuue -, 8c Pourtoient auecques eulx pour

lz n'en euſſent point
viure du pain ,qu'on appelle biſcuit ,pour ce qu’i _ ' _

trouué. Et lui rapporcerent vne foiz ſes gens , qu’llz auçlent ſamy

celui fleuue contremont, tant qu'ilz estoient allez juſque” vng grant

tertr’e de riches taillées: ſur lequel roc &cercle il fl'cstoít Poſſible de

Et leur ſembloit auis,
monter. 8c de ce hault tcrtre cheoit le fleuue. _

bres grant foiſon. Et ſurue l l d lamo' ' ſiïd‘îsar
q ou mu t e "œ'gne y ano" de diuerſes bestes ſau
~ . . . . ï ~ I

icelui tertre diſoient auoit veu grant quant—rte

e lions , ſerpens,elephans,
uages,8c de faczons fort estrangeszcomm _ ,

deſſus la riue de leau'é ,
&c autres bestes; qui les venoient regarder

ainſi comme ilz les veoient monter contremont. Et tantoust les gens

Qu Souldan s'en retoutnerent , 8c n’ouſerent paſſer , ne aller plus

auant. ' …ñi

Donques pour pourſuit nostre matiere , diſons que celui fleuue

vient cn Egipte,& gette ſes branches parmy la terre commune,com~_

quant les eau‘e's ſe
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me j'ay ja dit :dont l’vne de ſes branches vient' àDamiete,l’autre en

Alixandrie, l'autre àT’unis, 6c l'autre à Rexi. A celle branche , qui

vientàRexi,alla le Roy de France à tout ſon ost, 8c ſe logea entre le

fleuue de Damiete 8c le fleuue de Rexi. Et trouuaſmes tout le pouoir

du Souldan logié ſur le riuagc du Heuue de Rexi , de l’autte part de"

nous, pour nous defendre 8c garder le paſſaigei Ce que leur estoit

vne choſe bien aiſée à faire. Car nul de nous n’eust leu paſſer , s'il

ne ſe filst mis à nou,ôc n'y auoit point de paſſage. Le Roy eut con

ſeil en lui de faire faire vne chauſſée par à ttauers la riuiere, pourpail

ſer aux Sarrazins. Et pour garder ceulx qui ſeroient ladite chauſſée,

il fit faire deux baffraiz, ue on appelle chas chateilz. Carilyauoit

deux chateilz deuantles :i138 , 8c deux maiſons darriere pour receuoir

les coups, que les Sarrazins gettoient à engis z dont ilz en auoient

ſeize tous droiz ,dont ilz ſai oient merueilles. Le Roy fist faire dix

huit engins,dont vng nomme' louſſelin de Couruant fut le maistre

inuenteu'r 6c facteur. 8c de ces engins gettoient les Vngs auerſaires

aux autres. Le frere du Roy guettoit de jour les chas , 8c nous autres

Cheualiers guettions la nuyt. Et ſurent la ſepmaine de deuant Noël ,.

que les chas chateilz fiirent faiz. Et puis on commença à faire

la chauſſée. Mais autant qu'on en faiſoit , les Sarrazins en def~
faiſoient autant de leur part. Carils ſaiſoient de leur coſiusteſſ de rans

caues en la terre, 8c comme l'eauë ſe reculoit pour la chauſſee qui

ſe ſaiſoit de nostre part ,les ſouſſez des Sarrazins ſe rempliſſoient

d’eauë: 8c auenoit,que. tout ce que nous faiſions en trois ſepmaines,

ou vng mois, ilz le deffaiſoient en vng jour ou en deux,& gastoient

nos gens à coups de traitz , qui portoient la terre à faire ladite chauil

ſée. . ~

Les Turcs , quant leur Souldan ſut mort? de la maladie qui lui

print deuant Hamault , firent leur Cheuetain ‘d’vn Sarrazin , qu’on

appelloit Scecedun filz du Seié. lequel Cheuetain l'Empereur Fer*

rait auoit fait Cheualier. Et tantoust celui Scecedun enuoia vne

Paſſif? de ſes gens paſſer par deuers Damiete , à vne petite vil

le nommée Sommeil-ic , qui est ſur le fleuue de Rexi,ſ&'vindrcnc

frapper de ce couste' ſur nos gens, Et le propre jour dè Noël,tandis

que j’estois à diſner , mon compaignon Pierre d’Aualon , moy , 6c

tous noz gens, les Sarrazins entrerent en nostre ost, &tuerent beau

coup de pouures de l'ost, qui S’estoienr eſcartez aux champs. Et in—

continant nous montaſmes à cheual , pour aller à l'encontre : dont

rant mestier en estoit à Monſeigneur Perron nostre qste ,qui'estoit

…fiors de l’ost aux champs. Car auant'que fiiſſions là , les Sarrazins

l’auoienr ja prins &l’emmenoient lui ,8c ſon frere le Seigneur du (Val.

Alors nous picaſmes des eſperons,ôc couruſmes ſus aux Sarrazins-,8c

recouyſmes ces deux bons Cheualiers, qu'ilz auoient ja mis par ter—

re à force de coups ,8c les ramenaſmes en l’ost. Les Templiers , quii

.estoient aux criz , firent bien 8c hardiement Hamme-garde. Aufli

. E iij
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venoient bien de courage les Turcs contre nous de ce cousté—là,85 nous

* guerroierent fort 85 ferme ,juſques à ce que nostre ost ſut fait clourre

de ſouſſez deuers Damiete,depuis le fieuue delà juſques au fleuue de

_Rexi.

'ſi Celui Scecedun Cheuetaine des Turcs,dont j’ay parlé cy-deuanc,

estoit tenu le lus vaillant 85 preux de toute Paiennic. Il portoit en

ſes bannieres ſes armes de l'Empereur, qui l’auoit fait Cheualier. Et

estoit ſa banniere bande’e , dont en l'vne des bandes il portoit pareil

les armes du Souldan de Hallape : 85 en l'autre bande d’vn couste’

estoienc les armes du Souldan de Babilonne. Son nom estoit Scece—

dun, comme j'ay dit ,filz au Seic , qui vault autant àdire en leur lan?

gaige, comme le filz au Vieil. Son nom tenoicnt—ilz entr’eulz àgrant

choſe. Car ce ſont les gens,ainſi qu'on dit , qui plus honnourent les

anciennes gens 85 vieulx, mais qu'ils ſe ſoient gardez en leur jeuneſ

ſe d'aucun mauuais reprouche. Ce Cheuetain à , ainſi qu'il ſut rap—

porté au Roy par ſes eſpies , ſe venta qu'il mengeroit en la tente du

Roy dedans le jour ſaint Sebastien , qui prouchain Venoit.

Et quant le Roy eut ce entendu , il diſi qu'il s'en prandroit bien

arde. Et lors ſerra ſon ost, 85 ſut fait ordre a ſes genid’armes. Dont

ſe Conte d'Artois ſon frere ſut commis à garder les baffroiz 85 en

i ins. Le Roy, 85 le Conte d'Anjou , qui depuis ſut Roy de Sicille ,

urent establiz à garder l'ost du couste’ deuers Babilonne ,85 le Con

te de Poitiers , 85moy Seneſchal de Champaigne, à garder le cousté

de l'ost deuers Damiete. Or aduint tantoust, que celui Cheuetaine

des Turcs deuant nommé fist paſſer ſes gens en l’lfle,qui estoit en

tre le fieuue de Damiete , 85 le fleuue de Rexi , où estoit noflre ost

logie’: 85 fist arrenger ſes batailles dés l'vn des fleuues juſques à l‘au

'tre fleuue. Le Conte d'Anjou , qui estoit à celui endroit , courut ſus

auſditz Turcs , 85 en deſconfit moult, 85 tant qu'il les mist à la ſuite.

85 moult en y eut de noyez en chaſcun deſditz fieuues. Mais touteſ.

uoies il en demoura grant partie ,aqui on ne ouza aller heurter, pour

les diuers engins qu'ilz auoientÎ Dont ilz nous ſaiſoient beaucoup

de maulx, de ce qu’ilz nous en tiroient. A ceste ſoiz, que ledit Conte

d'Anjou aſſallit les Turcs,le Conte Guy de Ferrois , qui estoit en ſa

compaigniczà celle cource paſſa à cheual lui 85ſe—s. Cheualiers la ba—

taille dCSTurCs,85 tira oultre juſques à vne autre bataille de Sarrazins,

&là fist merucille'siMais nonobstant, il ſut gette’ par terre, 85 eut la

jambe briſée : 85 le ramenerent deux de ſes Cheualiers par les braz.

Et ſaichez que à moult grant aine peut—on retirer le Conte d'Anjou

de celle bataille, où il ſut pluſieurs foiz en grant peril. 85 depuis ſur

moult priſé de celle journée. Au Conte de Poitiers 85 à moy acou-.

rut vnc autre grant bataille deſdits Turcs. Mais ſoiez certains , que

tres—bien fi1rentreceuz,85 ſeruiz de meſmes. Et bien beſoing leur

fut,qu’ilz trouuaſſent la voie par où ilz estoient venuz au deliure. 85

 

\

.en demoura grant quantite' de tuez._ Et à (àuueté retournaſmes a

du -ñ
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l'ost "en nostre-garde , ſans auoir comme riens perdu de noïz gens. ‘

V-ng ſoir aduint, que les Turcs amenerent vn engin , qu'ilz ap

pelloient la Perriere , vng terrible en in à mal aire: 6c le miſdrent

vis à vis des chaz chatei 'z , que Me 1re Gaultier de Curel 8c moy

guettions de nuyt. Par leque engin ilz nous' gettoient le feu Gre.

gois à planté, ui estoit la plus orrible choſe ,’> que, onques jamés je

veiſſe. Wnt ſe bon Cheualier Meſlire Gaultier mongcompaig'non

vit ce feu, il S’eſcric-,ôenous dist:Seigneursñ,’nous ſommes per uz à cc

jamais iàns'nul re'medeCar s'ilz brullent‘ noz chaz chateilz,no~us ſom- a
meſſs ars *Sc brul'lez: &ſi nous laiſſons nos gardes, nous ſommes ahond a

rez. Pour uoy je conclu,que~ nul n'est , qui de 'ce peril nous peust a

defendre; 1 'ce n'est Dieu nostre benoist Createur. Si vous conieilñ a

le’à tous , que- toutes 8c quantes foiz , qu'ils nous getteront le feu a

Gregois, que chaſcun de nous ſe gette ſur les coudes , 8c à genoulz; “

8c crions mercy à nostre S.eigneur , en qui est toute puiſſance. q Et ce

tantoust que les Turcs getterent le premier cou du eu, nous nous

miſmes acoudez 8c äëg'enoulz, ainſi que le preud'bms nous auoir en.

ſeignén Et cheut le eu de cette premiere foiz entre noz deux chaz

chateilz,en vne place gui estoit deuant , laquelle auoient. faire noz

lgens pour estoupper le euue. Et incontinant fut estaint le feu parvng

omme,que auions,propre à ce faire. La maniere du .feu Gregois

estoit telle, qu'il venoit ien deuant auſſi gros que vng tonneau , &E

de longueur a queue en duroit bien comme d’vne demye canne d '

?uatre pans. Il faiſoit tel bruit à venir , qu'il ſembloit que ce fil - '

ouldre qui cheust du ciel, &me ſembloit d'vn grant dragon vollant

par l'air; 8c gettoit ſi grant clarté, qu'il faiſoit auffi cler dedans no—

stre ost comme le jour,- tant y auoir grant flamme de feu. Trois-foys

celle nuytée nous getterent ledit feu Gregois o ladite Perriere , 8c

quatre ſoiz auec l'arbeleste à tour. Et toutes les fois que nostre bon

Roy ſaint L o Y s oyoit, qu'ils nous gettoient ainſi ce feu , il ſe get

toit à terre,&tend0it ſes mains la face leue’e au ciel. Et crioit àhaul—

 

te voix à nostre Seigneur, 8c diſoit en pleurant à grans larmes :Beau cc

Slœ Dieu IE S V s—C HR I ST , garde moy 8c tout ma gent. Et croycc

m0)' z que ſes bonnes" rieres 8c oraiſons nous eurent bon mestiel‘- Et tc -

dauantagefiichacune oiz uc le feu nous estoit cheu deuant ,il nous

enuoioit vng de ſes Cham ellans, pour ſauoir en quel point nous

estion, &ſi le feu nous auoir greuez. L'vne des foiz que les Turcs

getterent le feu,il cheut de couste le chaz chateil , que les gens de

Monſeigneur de Corcenay *gardoient, 8c ferit en la riue du fleuue,

qui estoit u deuant: &s'en venoit droit à eulx , tout ardant. Et tanr

toust veez—cy venir courant vers moy vn Cheualier de celle eompai…

gníe,qui s'en venoit criant: Aidez nous,S r R E , ou nous ſommes tous cc_

ars. Car veez—cy comme vne grant haie de feu Gregois,que les Sar— a

razms nous ont traict, qui vient droit à nostre chastel. Tantoust cou- ce

riſmes la , dont beſoing leur fut. Car ainſi que diſoit le Cheualier,

"î Comfm):



M ’ HISTOIRE
ainſicstoitñiſil. Et. estaigniſmes le feu à grant ahan 8c malaiſe. Car dei

[autre part les Sarrazins nous tiroient a trauers le fleuue trect 6c pi—

lotz, dont estions .tous plains. , l .

Le Conte d'Anjou frere du Roy, guettoit de jour les chaz chateilz,

8c tiroir~ en l’ost des Sarrazins auecques arbelestes. Or auoit comman.

de' le Roy , que aprés que le Conte d'Anjou ſon frere _y auoit fait le

guet le jour,nous autres de ma compaignie le faiſions la nuyt. Dont

a tres, rant Paine estion, &à tres—grant ſoulcy. Car les Turcs auoient

ja bri éôc froiſſé nos tandeis &c ardes. Aduint que ces craistres Turcs

amenerent deuant noz gardes eur perriere de jour. 8c alors faiſoit

la guette ledit Conte d'Anjou. Et auoient tous accouplez leurs en_

gins, dont ilz gettoient le feu Gregois ſur la chauſſée- du fieuue , vis

a vis de noz tandeis 8c gardes. Dont il aduint , ue nul ne ſe ouzoittrouuer, ne monstrer. Et fiuent noz deux chaz cdhareilz en vng mo;

_.,ment conſumez 6c bruſlez. Pour laquelle choſe ledit Conte d'Anjou,

ui les auoità garder celui jour,en deuiñt preſque hors du ſens,&

?cvouloit getter dedans le feu pour l’estaindre. Et lors mes Cheua

liets ô: moy loüaſmes Dieu. Car s’ilz euſſent attendu à la nuyt, nous

euſſions esté tous ars 8c bruflez.

t .Et ce voyant le Roy ,il fist vnc requeste à ſes Barons , qu’ilz luy

donnaſſent &c trouuaſſent façon d’auoir du merrain des vaiſſeaux

_ u’ilz auoient ſur mer, chaſcun de ſa part le plus qu'il pourroit. Car

ín’y auoit la bois , dont ilz ſe fiiſſent peu aider. 8c ainſi le leurre..

, Onstroit le Roy. Dont chaſcun lui en bailla ce qu'il peut. Et auant

que le chaz chateil fust acheue’ , 8c acomply , le merrain ~, qui y fut

emploie', fut estimé valoir dix mille liures , 8c plus. Parquoy pouez

congnoistre, que maint bateaux en fut perdu, 8c que nousestionslors

à grant destreſſe. Want le chaz fiit faitôc acomply,leRoy nevou

lut pas qu’il first mis ne planté , que juſques au jour que le Conte

d'Anjou ſon frere deuoit faire le guet. Lt commanda qu’il fust mis

Ou propre lieu, où les deux autres auoient esté bruflez. Et ce faiſait.

il, affin de recouurer l’onneur de ſondit frere, au uet duquel auoient

esté bruflez les deux autres chaz chateilz. Et ain l que lev Roy le vou—

lut, ainſi fut—il fait. (Loy voiant les Sarrazins, ilz attircrent tous leurs

engins ,dont ilz en auoient ſeize; 8c les coupplerent en façon , que

tous timient à nostre chaz chateil , qui auoit esté fait de neuf. -Et

quant ilz virent, que noz gens doubtoient d'aller 6c venir au chas

pour les pierres qu’ilz tiroient,ilz adreſſerent la perriere droit au chat

chateil,& le ardirent derechief auec feu Gregois. Et ſecondement

grant grace nous fist nostre Seigneur , à mes Cheualiets 8c à moy.

Car s’ilz euſſent attendu juſques àla nuyt venant , que deuions faire

_ le guet, nous euffions este' ars 8c bruſlez_,comme j'auoiz pareillement

dit deuant. ' _

Ce voyant le Roy, 86 toute ſa gent ,fut moult trouble' S 8c appella

tous ſes Barons pour le conſeiller _qu'il deuoit faire. Et virent par

entr’eulx,
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cntr’eux,que‘poſſ1ble n’estoit de pouoir faire chauſſée à paſſer aux

Turcs &Sarrazins; Car noz gens ne pouoient tant faire d’vne part,

comme ilz en deſrom’poient de l'autre part. Lors Meſſlre Humbert

de Beaujeu Connestable de France dist au Roy , que vng homme

Beduins estoit venu à lui, 8c lui auoit dit;We ſe on lui vouloir don—

ner cinq cens beſans d'or , qu'il nous enſeigneroit vn bon gue' à paſ—

ſer bien aiſeement à cheual. Aquoy le Roy reſpondit , que tres—vou— ‘

lentiers S'i accordoit-,mais qu'il tenſist verite' de ſa part. Et ne voulut,

celui homme enſeigner le gue' , que premier il n'eust ſes deniers ,qui

lui auoient esté promisó 7 ' _ ' —
Par le Roy fut accordé, que le Duc de Bourgoignîe , 8c les riches

hommes du pa‘is d'oultrç mer, qui 'estoient accordans auec lui, guet—

:croient l'ost de paeurs des Sarrazins. Et que lui 8c ſes trois freres,

qui estoient le Conte de Poitiers, le Conte d'Artois, &leConte d'An

jou ~,_ qui depuis fut Roy de Sicillezcomme j'ay dit deuañt,auec' ues

leurs gens àcheual yroient veoir- 8c eſſaier le gué z que le Beduin eur

deuoit monstrer. Et fiit mis &c aſſigné jour à vn jour de Careſme;

tenant. Et 'quant vint icelui jour , nous monta mes à eheual,& al

lîlſmes au gue d’icelui Beduin tou's en point de guerre; Et en cheuau..

chantza‘ucuns ſe tiroient prés de la riue du fleuue z 85 la terre y estoit

coulante &mouillée; &ilz cheoient eulx &leurs cheuaul'x dedans le

fleuuefie ſe noioient. Et le Roy,quil'aperceut,le monstre aux autres;

a‘ffln qu'ils ſe donnaſſent’ garde e n'y tumbe’n Et 'entre autres cheut

6c ſe noya Meſſire Iehan d'Orleans le 'vaillant Cheualier, qui ortoit'

banniere äl’arme'e'z Et quant nous fuſmes au gué , nous veí mes de

l'autre part du lleuue- z, bien trois cens Sarrazins tous à cheual , qui

gardoient celui paſſage. Lors nous entraſmes dedans le _fleuu’e , 8c -

trouuerent nos cheuaulx aſſez bon gué 8c ferme terre; 85 tiraſmes

'contremont le Heuue, bonne riue à paſſer oultre , tant que-la mercy

Dieu nous paſſaſmes tous ſans dangier. Et quant les Sarrazins nous

virent ainſi paſſer , ilz s'enfiiirent à grant erre; q

Auant que partirzle Roy auoit appointé que les Templiers feraient'

l'amant—garde i &'- le Conte d’Arthois ſon frere meneroit la ſec nde

bataille. Mais ſi toust que le Conte d'Arthois eut paſſé le fleuu , lui

&C '3011.5 ſes enſd'armes , \SC virent que les Sarrazins s'enfuioierít de..

uant eulx,i z picquen’t' cheuaulx des eſperons, &comman‘cent àcour

re con-tre les Sarrazins. Dont de ce ceulx,qui faiſoient l’auant—garde,

fiirent courroucez contre le Conte d'Arthois, parce u’il ne leur ou_

zoit. l'eſpondre pour la paeur de MeflireFouc uault dou Melle , qui

le tenoit par le fraim de ſon cheual. Et leque Meſſire Foucquault nei

oioit cho-ſe que les Templiers deiſl'ent au Conte d’Arthois , ar ce

qu'il estoit. ſourt 2. 8c crioit Meſſire-Foucqua'ult àpla—in‘e voix: Oraeulx, zz

or à eulx. (Want les Tem liers virent ce , ils ſe penſerent estre ahonó a

tez 8c diffamez , s'ils laiſſ'dient aller le Conte d’Arthois deuant eulx.

 

Lors tout d'vn accord vont ferir des eſperons tant qu’ilz peurent, 86

' F
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ſuyuiren't les Sarrazins fuyans deuant eulx tout parmy la ville de la

_Maſſourre juſques aux champs par deuers Babilon‘ne. WIN: ilz cui_

derent retourner arriere , les Turcs leur lançoient par à trauers les

ruës , qui estoient estroites, force ?de trect 85 d'artillerie. Là fut tué

le Conte d'Arthois , &C le Sire de Coucy , qu'on appelloit Raoul, 8c

tant ,d'autres Cheualiers , juſques au nombre de trois cens. Et les

Templiers,ainſi comme le Maistre Capitaine me dist, perdirent bien

quatorze vin s hommes d'armes 85 de cheual.

Et mes C eualiers, genſd'armes 8c moy veiſines à main ſemestre

grant quantité de Turcs , qui ſe armoient encores; 8c incontinant

couruſmes ſur cul-x. Et ainſi que les chaſſions parmy leur ost, j'apper_

ceu vng grant Sarrazin, qui montoit ſus ſon,cheual , 8c luy tenoit le

fiain de ion cheual vn 1en Cheualier. Et tandis que le Sarrazin mit

les mains a la ſelle de ſon cheual pour vouloir monter , je lui donné

de m’eſpée par deſſoubs les eſſelles, tant comme je peu la mettre auant,

8c le tué tout mort d'vn coup. (Aliant ſon Cheualier vit ſon Sire mort,

il habandonne Maistre 8c cheual , 8c m'eſpia au retourner, 6c me vint

frapper de ſon glayue ſi grant coup entre les eſpaulles , qu'il me gitta

ſur le coul de mon cheual, 6c me tint ſi preſſe' , que je ne pouoie ti—

rer mon eſpe'e que j’auois ceintezmais me faillit tirer vnc autre eſpe’e,

que j’auoie à la ſelle de mon cheual. dont bien mestier m'en fut. Et

quant il vit que j'eu mon eſ ée ou poing , il tira ſon glaiue à lui ,

' que j'auoie ſaiſi, &ſe recula cie moy. Or aduint que mes .Cheualiers

&c moy nous trouuaſmes hors de l’ost des Sarrazins, 8c par cy par là

en veiſmes bien' prez de ſix mil, qui estoient allez aux champs , 8c

auoient habandonné leurs logis. Et quant ilz nous eurent apperceuz

à l'eſquart, ilz nous vindrent courir ſus de grant tendon; 8c la tuerent

Meſſu'e Hugues de Trichatel Seigneur d’Eſconflans , qui portoit la

banniere de nostre compaignielît pareillement prindrentMeſſire Ra—

oul de Wanon de nostredite compaignie , lequel ilz auoient abatu à. .

terre. Et comme ilz l'emmenoient ,îmes Cheualiers 8c moy le con—

gneuſmes,&:le allaſmes hardiement reſcourre,& le deliurer de leurs

mai . Et en retournant de celle bataille , les Turcs me donnerent

de i rans coups, quemon cheual ſe agenoulla à terre du grant pour

qu'il entoit, «Sc me jetterent oultre par deſſus les oreilles dp mon che",

ual. Ettantoust me redreſſay mon eſcuau coul, & ,mon eſPe‘ï ou P°1Î1g3

Et ſe tira par deuers moy Monſeigneur Errart d Eſmeray, que Dieu

abſoille;lequel à ſemblable ilz auoient abat?— a \Cſl‘C- Elk' nous Perl:

ſéiſmes luy 8c moy auprés d’vne maiſon , qui_ llleques pres/auoit este

abatuë, pour attendre là le Roy, qui Venom \Lt WOW? façon de

recouurer cheual_ Et ainſi que nous en allions a celle maiſon, veez—

~. cy vne grant bande de Turcs,qui viennent ſur nous courans,8c pal:

-. ſans oultre a autre compaignie de 1,10$ gens , qu'ilz VCOíCm là Prés

Et en paſſant ilz me gettent àterre ,mon eſcu hors de mon coul -, 8c

paſſoient par deſſus moy , cuidans que _ſuſſe mort. dont il n'en ſailloit
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gueres. Et quant ſurent paſſez,Meſſ1re Errart mon compaignon me

vint releue-r ſus ,&nous en allaſmes juſques aux murs de cellemaiſon

deffaite. A ces murs de maiſon ſe rendirent à nous Meflire Hugues

d'Eſcoſſe’,Meſiire Ferreys de Loppei , Meſſire Regnault dc Menon—

court , 6c autres pluſieurs. Et la nous vindrent aſſaillir les Turcs de

plus belle de toutes pars. Et en deſcendit vne partie d’eulx dedans

a maiſon où nous estions , 6c longuement furent bataillans contre

nous à la pointe. Lors mes Cheualiers me baillerent cheual qu’ilz

tenoient, de paeur qu'il s'enſuit. Et eulx de nous defendre vigoureu‘.

ſement contre les Turcs, &en telle maniere,que grandementloüez

en furent de pluſieurs preudes homs qui les veoient. Là ſut nauré Meſ—

ſite Hugues d’Eſcoſſe' de trois grans plaies ou viſage,&ailleurs. Meſ.

ſite Raoul, 6c Meffire Ferreis à ſemblable, fut chacun d’eulx blecié

par les eſpaules , tellement que le ſang ſortoit de leurs plaies tout ainſi

que d’vn tonneau ſortle vin. Meſſire Errart d’Eſmeray fiit nauré par—

my le viſai c d’vneeſpée,qui luy trancha tout le neys, tant qu'il luy

cheoit ſurí bouche. Adonc en celle destreſſe me ſouuint de Mon

ſeigneur ſaint IA (LY E S , 8c lui dis: Beau Sire ſaint Iaques ,je te ſup—

ply aide moy, &me ſecours à ce beſoing. Et tantoust que j’eu fait

ma priere , Meffire Errart me dist: Sire , ſi vous nepenſiez que je le ſeiſ—

ſe pour m’enſuir, &r vous habandonner, je vous allaſſe querir Mon—

ſeigneur le Conte d'Anjou , que je voy là en ces champs. Et je lui

dis: Meffire Errart, vous me ſeriez grant honneur, 8c grant plaiſir ſi

vous nous alliez querir aide pour nous ſauuer les vies. Car la vostre

est bien en auenture. Et je diſoie voir. car il 'en mourut de celle bleſ—

ſeure. Et tous furent auſſid’opinion , qu'il nous allast querir ſecour.

Lors lui laiſſe' aller ſon cheual , que je tenoie par le ſrain. Adonc s’en

(C
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courut au Con-te d’Anjou,luirequerir qu'il nous' vienſist ſecourir ou ' 

dangier,ou nous estions. Dont il yeut vng grant Sire auecques lui,

qui l'en voulut garder. Mais le bon Seigneur n'en voulut riens croià

. re , ains tourna ſon cheual, &acourut auecques de ſes gens picquans
'T' . . . . -

des eſperons. Et quantles Sarrazlnsle virent venir, llz nous laiſſerent;

Et quant furent arriuez ,8c virent les Sarrazins , qui tenoient Meſſire

Raoul de Wanon, &l'emmenoient tout blecie’ -, incontinantl’allerent

recourir tout blecié , &en bien piteux point. .

Et tantoust je vy venir le Roy, &z toute ſa gent, qui venoit à vng

terrible tempeste de trompettes , clerons, 8c cors. Et ſe arresta ſur '

vng hault chemin auecques tous ſes genſd'armes ,pour quelque cho_

ſe qu’il auoit à dire. Et vous promets , que onques ſi bel homme ar—

me' ne veis. Car il pareſſoit par deſſus tous depuis les eſpaulles en

amont. Son heaumc , qui estoit doré , 85 moult bel , auoit—il ſurtla

teste ;8c vne eſpée d‘Almaigne enſa main. Et tantoust qu’il fut ar—

resté, pluſieurs de ſes Cheualiers apperceurent en la bataille des Turcs

grant quantité d'autres Cheualiers , 8c des gens du Roy :6c ilz ſe vont

ancer parmy la bataille auec les autres. Et deuez ſauoir,queaceste

F1)
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foiz—là furent faiz les plus beaux fai: d'armes qui onques fiirentfaiz

ou veage d'oultre mer,tant d'vne part,que d'autre. Carnul ne tiroir

d'arc, d'arbelestc ,ne d'autre artillerie. Mais estoientles coups, qu'on

donnoit l'vn ſur l'autre ,à belles maſſes , eſpées , ô: ſustz de lances , tout

meſlé l'vn parmy l'autre. Et de. ce que je veoie , moult tardoità mes

Cheualiers 8c à moy ,tous bleciez comme nous estions ,que n'estions

dedans la bataille auec les autres. Et veez-cy tantoust venir à moy

vng mien Eſcuier , qui s'en estoit ſuy à tout ma banniere par vne

foiz , 8c me amena vng de mes destriers Flamant. 8c ſuz tantoust

monté. Lors me tiré couste àcouste du Roy. Là ſutle bon preudom

me Meſlire Iehan de Valeri, ui veoit bien ue le Roy ſevouloit al
ler frapper ou ſort de la batai lezôc lui conſe'illla, qu'il ſe tirastàcou

ste la main destre deuers le fieuue ,affin que ſi dangier y auoit , qu’il

peust auoir ſecours du Duc de Iêourgoigne , &de l'armée qui gai-'doit

ſon ost,que nous auions leſſez;& auſſi à ce que ſes gens le Peuſſenc

reſraichir , 8c auoir à boire. Car le chault estoit ja moult eſleué. Le

' Roy manda querirôc faire retirer ſes Barons , Cheualiers ,8c autres ſes '

gens de Conſeil, qui estoient en la bataille des Turcs. Et tantoust

qu’ilz furent Venuz, il leur demanda conſeil de ce qu’il estoit de faire.

 

. Et pluſieurs reſpondirent , que le bon Cheualier Mestire Iehan de
Valcry,qu'il auoit auec lui,le conſeſiilleroit moult bien. Lors ſelon le

conſeil d'icelui Valery , que pluſieurs accorderent estre bon, le Roy

ſe tira à couste de main destre vers le fieuue. Et veez-cy venir Mel'.

ſire Hymbert de Beaujeu,Connestable de France , qui dist au Roy,

?ue ſon frere le Conte d'Arthois estoit en grant preſſe en vne mai—

on àla Maſſourre , ô: ſe deffendoit àmerueilles : mais ce nonobstant,

qu'il auoit bon beſoing d'estre ſecouru. &pria le Roy de l’aler ayder.

- - Et le Roy dist: Connestable picquez deuant , 6c je vous ſuyuray de

prés. Et à ſemblable moy de Ionuille dys au Connestable , que je

ſeroie vng de ſes Cheualiers , 8c le ſuyurois à tel affaire. dont il me

merciade :bon cueur. .Et tantoust chaſcun de nous commence à ſe—

rir des eſperons droit à ,celle Maſſourre , parmy la bataille des Turcs.

Et fiirent'tantoust pluſieurs de nostre compaignie deſſeurez 8c de

partisde la preſencekl’vn de ,l'autre , encre la force des Turcs 8c

Sarrazins. '

Et vngpeu aprés ,veez—cy venir vng Sergent àmaſſe au Connesta—

ble,auec qui j'estois,~& lui dist que le Roy estoit attesté des Turcs,

8c en gra'ntdangier de ſa iîerſonne. (Di fut eſbahy ce ſur nous , 8c

à grant effi‘oi. Car entre e lieu -où estoit le Roy auec les Turcs, 8c

nous,y auoit bien mil ou douze 'cenz Turcs, 8c nous n'estions- que

ſix de nostrezpart. ÎLors je dis au Connestable., puis que nous nÏauions

pouoir de paſſer parmytelle foulle de Turcs, qu’ilnousyaloit mieulx

aller paſſer "par amónt- au deſſus d'eulx. Et ainſi tout ſubit le fiſines

nous. Et y auoit vng grant fouſſé par le chemin ue nous priſines,

_ entre nouszôeles Sarrazins.. Etſaichez ,que s'ilz ſe ſſentprins-gatde

-f
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de nous ,tantoust ilz nous euſſent couz tuez 8c oecis: mais ilz enten—

doient au Roy ,8c aux autres groſſes batailles. 8c auſſi qu'ilz cuidoient

que—nous fiiſſlons de leursgens. Et ainſi que nous arriuions de deuers

le fleuue,tirant en bas entre le ruel 6c le fleuue , nous viſmes que le

Roy s'estoit retiré ou haut du fleuue , &que les Turcs en emmenoien‘t‘

les autres batailles. Et ſe aſſemblerent toutes leurs batailles auec—

ques les batailles du Roy ſur le fleuue , 8c l'a y eut piteuſe deſconue—

nuë. Car la pluſpart de noz gens,qui ſe trouuoient des plus ſebles,

cuidoient paſſer anous deuers l'ost,où estoit le Duc de Bourgoi ne.

Mais il n'estoit poſſible. car leurs cheuaulx estoient ſi las &trauai lez,

ôc ſaiſoit vne chaleur. extremeEt en deſcendant àval le fleuue , nous

voions l'eauë toute couuerte de picques , lances,eſcuz, (gens 8c che.

uaulx qui periſſoient ôc noioient. (Kant nous viſmesla ortune,&le

piteux estat, qui couroit ſus nos gens, je commençay à dire au Con.

'nesta'ble , que nous demouraſſon deça le fleuue , pour garder à vng

ponce] , qui estoit illecques prés. Car ſi nous le laiſſons , lui fis—je,

ilz viendront charger ſur le Roy par deçà: 8c ſi noz gens ſont aſſail—

liz par deux lieux , nous pourrons trop auoit du pire. Et ainſi de

mouraſmes nous. Et ſoiez certains,que le bon Roy fist celle journée

des plus grans faiz d'armes que j’amais j'aye veu faire en toutes les

batailles oû je fu onc . Et dit—on, queſi n’eust este' ſa perſonne , en

celle journée nous euſiions esté tous perduz'ôc destruiz. Mais je croy

que la vertu 8c puiſſance qu'il auoit luy doubla lors demoitié parla

‘ puiſſance de Dieu. Car il ſe boutoit ou meiileu , là ou il veoit ſes

gens en destreſſe, 8c donnoit de maſſes 8c d‘eſpe'e des, grans coups à

merueilles. Et meîlconterentvng jour le Sire de Courcenay *, &Mefi

ſite Iehan de Salenay, que ſix Turcs vindrent au Roy celuy jour,&

le prindrent par le ſrain de ſon cheual,8cl'emmenoient àforce. Mais

le vertueux Prince S'eſuertuë de tout ſon ouoir, ôc de ſigrant courañz

ge ſrappoit ſur ces ſix Turcs,que lui ſeul e deliura. Et ainſi que plu—

leurs virent, qu'il faiſoit telz ſaiz d'armes , 8c qu'il ſe deffendoit ſi

va1llammCnt,Prindrcn[ courage en.eulx, 8c habandonnerent le paſ;

ſage qu'ilz gaſdoicmïÿc allerent ſecourir le Roy; ‘ j _

. Aprés vng peu , d'illecqyeœ—cy droit 'a nous , qui gardiens le

ponce] ad ce que les Turcs ne paſſaſſent ,le Conte Pierre cde Bretai

gne,qui venoit de deuers la Maſſourre ,la où il y auoit eu vne autre

terrible eſcarmouche. Et estoit tout blecié ou viſage,tellement. que

in ſang lui ſortoit dela' bouche :à plante' , comme s'ilçeust voulu vo.

mir de l'eauë qu'il eust en la' Bouche. Et estoit ledit Conte de Bre—

ſaigne ſur vng gros courtault-bas, 85 aſſez .bien fourny , &C Cſ'ſêicnt

'toutes ſes regnes briſées 85 rompuës-'àl'arçon dc la ſelle: 8c tenoit_ ſon

îcheùal a d'eux mains. ar le coul, de paeurs que les Turcs, qui estoient

dortiçre-luhôc‘qui leſiiyuoient de, tés, ne e feiſſent cheoir dedelï

_ſus—**ſon cheualÎ.——Nonobstant qu'il ’ embloit , qu'il ne les doubtast pas

gmmment.: .. ſoutient il ſe tournoi: -vers:eulx,ôc leur diſoit parol—
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les en ſigne de moquerie. Et en la fin de celle bataille vindrent vers

nous le Conte lehan de Soiſſons,85 Meſſlre Pierre de Nouille que on

appelloit Cayer: qui aſſez auoient ſouffertde coups celle journée ,

quiestoient encores demourez derriere ladite bataille. Et quam: les

Turcs le virent , ilz ſe cuiderent eſmouuoir à leur venir au deuant.

Mais quant ilz nous eurent apperceuz gardant le pont , 85 que nous

estions les faces tournées vers eulx , ilz les laiſſerent paſſer oultre.

doubtans que les ſuſſions allez ſecourir, ainſi que euſſions fait. Er

puis je dls au Conte de Soiſſons , qui cstoit mon couſin germain z

az Sire , je vous pry , que vous demourez cy a garder ce poncel ,

zz &vous ſerez bien. Car ſi vous le leſſez , ces Turcs , que vous

a) voiez là dcuant nous, viendront frapper parmy; 85 ainſi le Roy dc

,, mourera aſſailly par datriere 85(par deuant. Et il me demande , s'il

demouroit, ſi je vouldrois auſſi emourer auec lui. Et jelui reſpons ,

que oy moult voulentiers. Et lots quant le Connestable oyſi: n'ostre

accord,il me diſ’t ue je gardaſſe bien ce paſſage ſans partir,'85 qu'il

nous alloit querit uſecour. Et ainſi que j'estoie là ſur mon roucin,

demeurant au poncel entre mon cou in le Conte de Soiſſons àmain

delire, 85Meſſ1rede Nouille à laſenestre -, veez—cy venir vng Turc,

ui venoit de deuers l'armée du Roy, 85 vint par darriere frapper Meſ—

ſite Pierre de Nouille d’vne roſſe maſſe peſantevng grant coup. Tel—

lement qu'il le couſcha ſur ſe coul de ſon cheual, 85puis print la cour—

cc par à trauers du pont , 85 s'enſuit deuers .ſa gent,cuidant que le

voulſiſſions ſuiuir -, affin de habandonner le pont,, 85 qu’ilz le peuſ

ſent gaigner. Et quant ilz virent, que nullement ne voulions laiſſer

le poncel,ilz ſe miſdrent à paſſer le ruſſel ; 85 ſe demourerent entre

le ruſſel 85 le fleuue. Et quant nous les viſmes , nous approchaſmes

d'eulx en tſielle maniere que nous estions tous ptcstz de leur Courir

ſus,s’ilz ſe fuſſent plus auancez de venir.

Deuant nous auoit deux Heraulx du Roy , dont l'Vn auoit nom

Guilleaume de Bron , 85 l'autre Iehan de Gaymaches: auſquelz les

Turcs , qui estoient entre le ru.85 le fleuue , comme_ i'ay dit , _aline

nerent tout plain de Villains a pie' ,flgens du p’alis , qui leur gettoienc

bonnes mortes de terre , 85 de gro es pierres 'a tout de braz; Et au

 

darrenier ,ilz amenerent vng autre villain Turc , qui leur gecta trois

ſoiz le ſeu Gregois. Et a l'vne des ſoiz il princà la robbcde Guilleau

me de Bron , 85 l’estaignic cantost, dont beſoing lui ſut. Car silſc

ſust allume', il ſuſi tout brulle'. Et nous estions tous couuers de pil

les 85 de tretz , qui cſchappoient des Turcs , qui tiroient à ces deux

Heraulx. Or me aduint, que je trouue’ illec prés vng gaubiſon d'eſ—

touppe , qui auoit esté à vng Sarrazin : 85 je tourne le fendu deuers

moy, 85 en fis eſcu, dont grant beſoing m’eut. Car je ne fu blecié

deleurs pilles, que en cinq lieux , 85 mon cheual lestoit en quinze

lieux) Et Ainſi tantoust comme Dieu le voulut , arriuaillccques vng

de mes bourgeois de Ionuille,qui me apportoit vne banniere âmes

(
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armes, &c vng grant Cousteau de guerre dont je n'auois point. Et de

ſormais que ces Villains Turcs , qui estoient à pié , failoient preſſe

à ces Heraulx, nous leur courions ſus ; 8c tantoust S'enfuyoient.

Et ainſi que nous estions là gardans ce poncel , le bon Conte de

Soiſſons , quant nous estions retournez de courir a re's ces Villains,

ſe railloit auecques moy, 6c me diſoit : Senneſcha‘ , leſſons crier 85

braire ceste quenaille. Et par la creffe Dieu , ainſi qu'il juroit , en

cores parlerons nous vous 8c moy de ceste journée en chambre de_

uant les Dames;

Aduint que ſur le ſoir enuiron le ſouleil couſchant le Connesta

ble Meſſire Himbert de Beaujeu nous amena les Arbalestriers du

Roy à pié, &ſe arren’ erent deuant. Et nous autres de cheual deſcen..

diſmes à pié en l'om re des Arbalestriers. Et ce voiansles Sarrazins,

qui là estoient , incontinant s’enfiiirent , 8c nous laiſſerent en paix.

Et lors me, dist le Connestable ,que nous anions bien fait d’auoir ain—

ſi bien gardé le poncel. Et me dist, que je m'en allaſſe deuers le Roy

hardiement,& que je ne l’abandonnaſſe juſques à ce qu'il fiist deſ—

cendu en ſon aueillon. Et ainſi m'en allay deuers le Roy. Et tan—
toust que je (Tri deuers ledit Seigneur , à luy arriua Meſſire Iehan de

Valery,luſſi faire vne requeste, qui estoit z Qie le Sire de Chastillon

le prioit, qu'il lui donnast l'arriere-garde. Ce que le Roy lui octroia

moult voulentiers. Et puis le Roy ſe mist à chemin pour ſe retirer en

ſon paueillon,& lui leuay ſon heaume de la teste, &lui baillay mon

-chappel de fer, qui estoit beaucoup plus legie'r, affln qu’il eust vent.

'Et ainſi ue nous cheminions enſemble , à lui vint Frere Henri

Prieur deî’Oſpital de Ronnay,qui auoit paſſe' la riuiere , 8c luy vint

baiſer la main toute arméezôc lui demanda s’il ſauoit aucunes nou—

uelles de ſon frere le Conte d'ArthoiS? Et le Roy luy reſpondit, que

ouy bien; c'est aſſauoir, qu'illäuoit’ bien qu'il estoit en Paradis. Et le

Prieur Frere Henry,en le cuidant reſconfortet de la mort de ſondit

frere le Conte d'Arthois , lui dist z S IR E, 'onques ſi grant honneur

n'auint à Roy de France, comme àvous. Car de grant courage vous

85 toute vostre gent,auez paſſé à nous vnc malle riuiere , Pour aller

combatre voz ennemis? En tellement auez fait , que vous les auez

chaſſez,ôc gaigné le champ auec leurs engins, dont ilz vous faiſoient

grant guerre à merueilles : 6c' gerrez encores anuyt en leurs her—

ergemens 8c logeis. Et le bon Roy reſpondit , que Dieu fust adoré

de quant qu'il lui donnoit. Et lors lui commencent à cheoir groſ—

ſes larmes des yeulx à force , dont maints grans perſonnages,qui

virent ce, furent moult oppreſſez d’angoeſſe 85 'de compaſſion,de l'a

pitié qu'ilz auoient de le veoir ainſi pleurer, 8c en loüant le nom de

Dieu, de ce qu'il lui faiſoit endurer. Et quant nous fuſmes arriuez

a noz herbergemens , nous trouuaſmes grand nombre de Sarrazins

à pie, qui tenoient les cordes d’vne tente, laquelle ilz destendoie'nt

à _orce contre pluſieurs de nostre gent menuë', qui la tendoit. Et le
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Maistredu Temple , 'qui auoit l'auant-garde,& moy -, com-uſines ſus

àceste quenaille, &les miſmes «à la fuite. 8c demoura -à nos 'gens icel—

le tente. Mais non pour tant y eut grant bataille , dont pluſieurs ,

qui estoient en grans bobans., ſe trouuerent moult honteuſement.

Les noms deſquelz je nommeroie bien. Mais ie m'en de Orte, par.

ce que ilz ſont mors z 6c n’affiert à aucun, mal dire des tre paſſez. De

Meſſire Guion Maluoiſin vous vueil bien dire. Car le Connestable

ôc moy le rcncontraſmes en chemin, venant de la Maſſourre —, bien

ſe maintenant: 8c ſi estoit aſſez pourſuy , 8c preſſé de prés. Car ne plus

ne mains que les Turcs auoient de’s pieça rebouté 8c chaſſe' le Conte

de Bretaigne 8c ſa bataille,comme je vous ay deuant dit., ainſi ſe,

boutoient 8c chaſſoient—ilz Monſei neut Guyon , 6c ſa gent. Mais

non pourtant eut-il grant los de ce le journée. Car moult vaillam_

ment ſe porta—il , 8c toute ſa bataille. 8c n‘estoit pas de merueillc,

Car j'ay depuis ouy dire à ceulx , qui ſauoient 8c congnoiſſoienc ,ſon

lignage, &tous ſes genſd’armes à peu prés, qu'il n'en failloit gueres,

que tous ſes: Cheualiets ne fuſſent de ſon lignage , 8c ens qui

estoient ſes hommes de foy 8: hommage ligeñ Parquoy Ëeaucoup

plus grant courage auoient—ilz à leur Cheuetaine,

Aprés que nous euſmes deſconfitz les Turcs , 8è chaſſe: hors de

leurs herberges; les Beduns , qui cstoient moult grans gens , ſe fe

rirent parmy l'ost aux Sarrazins 6c Turcs , 8c prindrent &em or

terent tout quant qu’ilz peurent trouuer z 8c ce que auoient lai éles

Sarrazins. Dont je fu fort emerueille’. Cat les Beduns ſont ſub—

gectz 8c tributaires aux Sarrazins. Mais onques 'ne ouy dire , qu’ilz

en euſſent pis d'iceulx Sarrazins , de choſe qu’ilz leur euſſent tolluë

&pillée Et diſoient que leur coustume estoit , de tousjours courir

ſus aux plus febles. qui est la nature de chiens. Car quant il en y a

vng,à qui l'autre court , 8c on y hue , les autres tous. lui courent

ſus.

Et Pour ce qu'il affiert à ma matere, je vieulx dire quelque choſe ,~

&quelles gens ſont que les Beduns. Les Beduns ne croient mye en

Mahommet , comme font les Turcszmais ilz croient en la loyHe—

ly) qu’ilz diſent estre oncle de Mahommet, 8c ſe tiennent en mon

caígncs '8c deſers. Et ont en creance , que qua'nFlVn d'eulx meurt

POW' ſim Seigneur, ou autre quelque bonne intention z que ſon &me

va en vng autre meilleur corps,& est à plus grand aiſe que deuant.

Et pour ce ne font compte de mourir pour le commandement de

leurs anciens &z ſu_ er—ieurs. Ces Beduns ne demeurent ne en ville,

ne en Cſilteſſtmaís giſênt tousjours aux cham—ps,& en deſers. Et quant

il fait mauuais temps ,eulx , leurs femmesôcenfans ,fichent en terre

vne façon de habitacle ,qui est fait de tonnes 8c de cer-cles liez àdes

.perches , ainſi que font les femmes à ſeicher les buees : 85 ſur ces

cercles &perches gectent des peaux de grans moutons qu’ilz ont,

que on appelle peaux de Somas ,courroyees en alun. Et les Bzedunſs

me -
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~ tous vestuz

meſmes ont grans pelices , qui ſont à grant poil, qui' leur èouurent

tout lecorps. Et quant ce vient le ſoir , ou qu'il fait mal temps,ilz

s’encloent 8c retirent en leurs pelices; 8c ont leurs cheuaulx ceulx

qui ſuiuent les guerres,la nuyt peſſans emprés eulx, 8c ne leur font

ue ouster les brides , &les leſſer pcstre. Puis le landernain ilz estan

dent leurs pelices au ſouleil , 8c les froutent quant ſont ſeiches , .Sc

ne pert point qu'elles ayent esté mou'ille'es. Ceulx qui ſuyuent les

guerres, ne ſont james armez,parce qu'ils client 8c croient , que nul

ne peut mourir que à ſon jour. Et pourtant ont—ilz entr'eux ceste fañ'

çon,que quant i z maudient leurs enfans , ilzleur diſent: Tu ſois ce

mauldit comme celui qui ſe arme de paeur de mort. En bataille ne cd

portent—ilz que le glaiue fait à la mode de Turquie, 8c ſont preſque

e linges reſſemblans à ſourpeliz. Et ſont laides gens 8c

hideux à regarder. Car ilz ont tous les cheueux 6c les barbes longs,

8c tous noirs. llz viuent de l’affluence du let de leurs bestes. Et y en

a ſi grant nombre,que nul ne les ſautoir estimer. Car il en y aou

Royaume d’Egipte,de Ieruſalem, 8c par toutes les terres des Royau-ñ

mes Sarrazins,8c meſcreans , auſquelz ilz ſont tributaires.

Ad ce propoux des Beduns,je dy que j’ay veu depuis mon retour

d’oultre mer aucuns portans le nom de Chrestien , qui tiennent la loy

des Beduns. Car ſont aucuns qui diſent , que nul ne peut mourir ue

à vng jour determine' , ſans aucune faille. qui est vne choſe faul'ce.

Car autant je estime telle crean‘ce , comme s'ilz vouloien't dire, que

"Dieu n'eust point de puiſſance de nous mal faire ou aider, 6c de nous

ellonger ou abregier es vies. qui est vnc choſe heretique'. Mais au.

contraire,je dy que en lui deuons nous croire , 8c qu'il est tout puiil

ſant , 8c a pouoir de toutes choſes faire: &c ainſi de nous enuoier la

mort toust ou tart à ſon bon plaiſir. est le contraire de la crean—ñ

ce des Beduns , ui diſent leur jour de mort estre determine' ſans

faille, 8c ſans q ſoit poſſible qu'il puiſſe estre ellongné ne abrege'.

Pour reuenir à ma matiere,& icelle pourſuit, aduint que au ſoir,

que fuſmes retournez de la piteuſe bataille ,dont j'ay deuant parle',

8c que nous filſines logiez ou lieu , dont nous anions gette’ 8c expulſé

les Saſlſalínsï mes gens m'apporterent de nostre ost vnc tente , que

le Maistre des Templiers , qui auoit l'amant—garde , m’auoit don

ne’e: 8c la ſis tendre à droit des engins, que auions gaignez des Sarra

zins. Et chacun de nous bien ſe vouloit reſpouſer. car bien mestier

en auions, pour les plaies 8c naureures que auions des coups d'icelle

piteuſe bataille. Mais auant le point du jour, on commença en l'ost

a crier : A l’arme,àl’arme. Et tantoust je fis leuer mon Chambelan, ce

qui giſoit pre’s moy, pour aller veoirs que c’estoiti Et ne tarda gueres

qu'il ne retournast tout efraie’, me criant z Sire , or ſus, or ſus. Car. a

veez—cy les Sarrazins à pie' 8c à cheual, qui ont ja deſconfit les .gens, a

que le Roy auoit prdonnez a faire le guet, 8c à garder les engins des a

Sarrazins,que nous auions gaignez. Et estoient les engäis deuant .ç
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les paueillons du Roy , 8e de nous autres prouches de lui. Èt ſur piez

me leuay ,8c gicte’ ma curaſſe ſur le dos, &vng chappel de ſer ſur la te..

ste. Et appellé nos gens,qui tous bleciex , comme nous estions re'

boutaſmes les Sarrazins hors de deuant les engins qu'ilz vouloient

reſcouſſe. Et puis le Roy, pour ce que nous ne pouions vestir nos

haubers, nous enuoya Meſſire Gaultier de Chastillon ,lequel ſe logea

entre nous 8c les Turcs , pour estre au deuant des engins. _

Qggnc Meſſire Gaultier de Chastillon eut reboute' les Sarrazins

par pluſieurs foïæ, qui vouloient deſrober de nuyt les engins que

nous auions gaignez, &que les Sarrazins virent qu'ilz n’y pouoient‘

riens ſaire ne ſour randre : ilz ſe retirerent à vne groſſe bataille de

leurs gens Ïacheual', qui estoient arrengez deuant nostre ost tout ras

à ras, pour garder que de nuyt nous ne ſourprinſons leur ost, qui

estoit derriere eulx. Six des Cheuetaines des Turcs ſe deſcendirent

moult bien armez , 6c vindrent faire vn tandeis de groſſes pierres

de taille: affin que noz arbalestriers ne es bleczaſſent du trect. Et

eulzemeſmes tiroient à la volle’e parmy nostre ost , 8c ſouuent ble_

czoient pluſieurs de nos gens. Et quant mes genſd'armes'ôc moy,qui

auions à garder celui endroit,veiſmes leur tandeis de pierre , nous

rinſmes conſeil enſemble, que la nuyt venuë nous yrions deffaire

l'eurdit tandeis, &emporterions les pierres. Orauoysñje vn Prebstre,

qui auoit nom Meſſire Iehan de Wayſy,qui oyt nostre conſeil 8c en

treprinſe: 8c de fait n'attendit pas tant, ainczois ſe deſpartit de no

stre compaignie tout ſeullet, 8c alla vers les Sarrazins, ſa curaſſe ve

stuë,ſon cha pel de fer ſur la teste, 8c_ ſon eſpe’e ſoubs l’eſſelle , de

paeur qu'on i'apperceust. Et quant il fut prés des Sarrazins , qui ne'

le penloient ne doubtoient e lui, parce qu'il estoit tout ſeul , il

leur courut ſus aſprement,& lieue ſon glaiue,.ôc fiert ſur ces ſix Ca..

pitaines Turcs, ſans que nully d’eulx eust pouoir de ſoy deffendre.

6c force leur filt de prandre la fuite. Dont de ce furent moult elba

hiz les autres Turcs 8c Sarrazins. Et quant ilz virent ainſi leurs Sei

gneurs enfiiir , ilz picquerent des eſperons, 8c coururent ſus à mon

Prebstre,qui ſe retourna vers nostre ostzdont il partit bien cinquan

te de nos genſd’armes à l'encontre des Turcs , qui le pourſuiuoient

à cheual. Mais les Turcs ne vouldrent joindre à noz gens,ains gau~

chirent par deuant eulx par deux ou par trois foiz. Et arriua à l’vne

des foiz, quevng de noz gens d'armes gecta ſa dague à vng de ces

Turcs , 8c lui donna entre les coustes, 8c emporta la dague en ſon

corps, 6c en mourut. Want les autres Turcs virent ce,ilz n'y oſerent

onques uis acourir. Et adonc noz gens en apporterent toutes les

pierres e leurs tandeys. Et deſormais fut mon Prebstre bien con

,, gneu en nostre ost , 8c lui diſoit—on quant on le veoit : Veez—cy le

z, Prebstte,qui—a tout ſeul deſconfit les Satrazins.

Les choſes deſſuſdictes aduindrent le premier jour de Careſme.

Et celuy jour meſmes firent les Sarrazins vng Cheuetaine nouueau
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'd’vn tres—vaillant Sarrazin,ou lieu de leur Cheuetaine nomme' See

cedun , dont il est deuant fait mention, qui mourut en la bataille le

jour de Careſme—prenantzlà où ſemblablement fiit occis le bon Con

te d’Arthois frere du Roy ſaint I.. o Ys. Icelui Cheuetaine nouueau

entre les autres morts trouua le Conte d’Arthois, qui auoit este' moult

vaillant 85 preux en icelle bataille,&estoit habille' richement, com

me appartenoit à vn Prince. Et print ledit Cheuetaine la cotte

d'armes dudit Conte ’Arthois,& pour donner courage aux Turcs

85 Sarrazins, la leua hault deuant eulx, 8c leur diſoit que c’estoit la

cotte d'armes du Roy leur ennemy , qui estoit mort en la bataille.

Et pourtant Seigneurs , ſaiſoit—il , bien vous deuez eſuertuer. Car

corps ſans chief n’est 1plus riens,n’auſſ1 armée ſans Prince ou Chene—

taine.v Et par ce con eille,que nous les deuons durement aſſaillir ,

ô: m’en deuez croire. Et Vendredi prouchain les deuons auoir, 8c

tous prandre, puis qu'ainſi est qu’ilz ont perdu leur Cheuetaine. Et

Et tous s'accorderent liement les Sarrazins au conſeil de leurdit Che

uetaine. Or deuez ſauoir , que en l’ost des Sarrazins , le Roy auoit

pluſieurs eſpies,qui oyoient 8c ſauoient ſouuentesſois leurs entrepri—

ſes, 8c ce qu’ilz vouloient faire. Dont il s'en vint aucunes—des eſpies

anoncer au Roy les nouuelles &entregriſes des Sarrazins,8t u’ilz lecroioient mort, &c que l'armée estoit ns Chief. Et adonc Cle Roy

fist venir tous ſes Capitaines de s’arme’e , 8c leur commanda qu’ilz

feiſſent armer tous leurs enſd’armes, 8c estre en aguect &tous prestz

à la mynuit,ôt que chaſgun ſe mist hors des tentes 8c pauillons juſ—

qucs au deuant de la lice,qui auoit esté faite affin que les Sarrazins

n’entraſſent à cheual, &à grant nombre en l’ost du Roy: mais estoit

ſeulement faite en façon qu’on y entroit à pie'. Et tantoust ſut fait

ſelon le commandement du Roy.

Et ne doubtez , que ainſi que le Chief d’iceulx Sarrazins auoit

ordonne' .8( conclu, que pareillement il ſe mist en diligence de exe—

cuter le fait. Et au matin d’icelui jour de Vendredi,à l’eureôt endroit

de Souleil leuant , veez-le—cy venir à tout quatre mil Cheualiers bien

mOn—rez 8C armez: 8c les fist tous arrenger par bataillestout le long

de nostre ost, qui estoitielong du fieuue de deuers Babiloinqpaſiànt

pre’s de nostre ost , 8c tirant juſqucs à vne ville u’on appelle Re’flil.

Et quant -ce Cheuetaine des Sarrazins eut ainſi ?ait arrenger deuant

nostre ost ſizs .quatre mil Cheualiers, tantoust nous amena vne autre

grant armée de Sarrazins à pie , en telle quantite', qu’ilz nous enuie'

ronnoient .de l'autre part tout l'autre-.confié de nostre ost. .Aprés ces

deux grandes armées ainſi arrengées comme je vous Sar-dit .,-- i1 fist

renger 6c mettre à part illec joignant tout le pouoir (11155011161311 de’

Babiioine, pour :les ſecourir &aider "ſi beſoing en estoit.. :-Wat !CC-ï'

lui Chene-rame des Sarrazins eut ainſi ordonne' ſes batailles ,il-venait

luLmeſm-e tout ſeul ſur vng petit rouſm vers nostre ost,-pour veoir

8c auiſer les ordonnances 8c departement des batailles du Roy. En,,

fl
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ſelon qu'il congnoiſſoit que noz batailles 85 armées estoient en en~

droits les plus groſſes 85 plus ſortes, il renſorçoit de ſes gens ſes ba—

tailles contre les nostres. Aprés ce , il fist paſſer bien trois mil Be_

dans, deſquelz j’ay deuant parle' , de leurs natures , 85 perſonnages ,

par deuers l'ost que le Duc de Bourgoigne gardoit à part, qui estoit

entre les deux fleuues. Et ce fist-il cuidant que le Roy eust partie

de ſes genſd'armes en l'ost du Duc, 85 que l'armée du Roy, qui estoit

auec lui,en first plus ſeble; 85 que les Beduns garderoient,quen'eulïv

ſions ſecour du Duc de Bourgoigne.

En ces choſes icy faire 85 apprester mist le Cheuetaine des Sarra

zins juſques enuiron l'cure de midy. Et ce fait il fist ſonner leurs nad

quaires 85 tabours tres—impetueuiement à la mode des Turcs; qui

estoit moult estrange choſe à ouïr,à qui ne l'auoit acoustume’. Et ſe

commancerent a elmouuoir de toutes pars àpie’ 85 à cheual. Et vous

diray tout premier de .la bataille du Conte d'Anjou , qui fut le pre

mier aſſailly, parce qu'il 'leurs estoit le plus prouche du cousté de de_

uers Babilonne. Et vindrentà lui en façon de jeu d'eſchetz. Car

leurs gens à pié venoient courant ſus à ſes gens, 85 les brufloient de

feu Gregois , qû’ilz gectoient auecques instrumens qu'ilz auoient pro—

pices. D'autre part parmy ſe ſourroient les Turcs a cheual, qui les

preſſoient 85 opprimoient à merueilles z tellement qu’ilz deſcon

firent la bataille du Conte d'Anjou, lequel estoit à pié entre ſes Che

ualiers à moult grant malaiſe. Et quant la nouuelle en vint au Roy,

85 qu'on lui eut dit le meſchieſ, Où estoit ſon frere -, le bon Roy n'eut

en lui aucune temperance de ſoy arrester,ne d'attendre nully :mais

ſoudain ſerit des eſperons , 85 ſe boute army la bataille l'eſpe’e ou

poing , juſques ou meillieu , où estoit on frere, 85 tres—aſ rement

ſrappoit ſur ces Turcs, 85au lieu où il veoit le plus de pre e. Et là

endura-il maints cou s, 85luiemplirent les Sarrazins toute la cullie

re de ſon cheual de FEU Gregois. Et alors estoit bon à croire , que

bien auoit-il ſon Dieu en ſouuenance 85 deſir. Car à la verite' luy

ſut nostre Seigneur à ce beſoing grant amy', 85 tellement lui aida,

que par celle pointeçque le Roy .fist ,ſut reſcours ſon frere le Con—

te d'Anjou *,ï‘- 85 chaſſerenr encore les Turcs de leur ost 85 bataille.

.- ?Aprés-la bataille du. Conte d'Anjou,estoient Capitaines del’autre

proc-haine bataille des Barons d'oultre mer., Meſſn'es Gui Guiuelins

85 Baudouin ſon… frere,qui estoient joignans la bataille de Meſſlre

Gaultier de Chastillon le preux homme 85 vaillant; qui auoient grant

nombre depreudoms 85 de grant Cheualerie. Et firent tellement

ces deux bataillesenſemble, que vigoureuſement tindrent -contre

les Turcs ,ñ ſans qu’ilz-fiiſſent aucunement reboutez ne vaincuz. Mais

 

ouuremont print à l'autre bataille ſubſequant, que auoit Frere Guil—

ſeaume'son'nac Maistre du Temple , à tout ce peu de genſd'armes,

qui luy estoientodemourez du jour de Mardi, qui estoit Careſme

prenant? Ouquel jouryeut de treſ- merueilleuſes batailles 85 durs

,—.
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aſſaulx. Icelui Maistre des Templiers , par ce qu'il auoit de gens fist

faire au deuant de ſa bataille vnc deffenſe des engins , qu'on auoit

gaignez ſur les Sarrazins. Mais ce nonobstant riens ne luivalut. Car

es Templiers y auoient mis grant force de planches de ſappin , &L

les Sarrazins y miſdrent le feu Gregois : 6c tout incontinant y print

le feu de legier., Et les Sarrazins voyans u’il y auoit peu gens à reſi

ster contr'eulx , ils n’attendirent mye le 'ſeu a elbraſer , 6c qu'il cust

couru par tout: mais ſe bouterent parmy les Templiers aſprement,

8c les deſconfirent en eu de heure. Et ſoiez certains,que darriere

les Templiers y auoit ien à l’cnviron d'vn journau de terre , qui e—

stoit ſi couuert de pilles, de dars, 8c de autre trect , qu'on n'y vedlt

point de terre. tant auoient trectles Sarrazins contre les Tem liers.

Le maistre Capitaine de celle bataille auoit perdu 'vng œil à a ba

taille du Mardi, 6c à ceste-cy y perdit—il l'autre oeil. Car il y ſut tué,

ô: occis. Dieu en ait l'ame.

De l'autre bataille estoit Maistre 6c Capitaine le preudoms 8c har

dy Meſſire Guy Maluoiſin , lequel ſut ſort blecié en ſon corps. Et

voians les Sarrazins la grant conduite 8c hardieſſc,qu’ilauoit 8c don~

noit en ſa bataille,ilz lui tiroientle feu Gregois ſans ſin. Tellement

que vne ſoiz fut, que a grant paine le lui peurent estaindre ſes gens

à heure. Mais nonobstant ce, tint-il fort &ferme, ſanskestre vaincu

des Sarrazins. _ . _ _ , . 4

De la bataille de Meſſire Guy Maluoiſin deſcendait la lice , qui

venoit clourre l'ost où j'estoys , le long du fleuue , bien au gect d’vno

pierre legiere. ~Et paſſoit la lice par deuant l'ost de Monſeigneur le

Conte Guillaume de Flandres : lequel ost estoit à couſine, Tôt s'esten

doit_ juſques au fleuue, qui deſcendoit en la mer. Et à l'endroit &vis

à vis du fleuue, qui venoit de deuers Meiſire Guy Maluoiſin, estoit

nostre bataille. Et voians les Sarrazins , que la bataille de Monſei—

gneur le Conte de Flandres leur estoit en couste de leursï'viſàigcsz

ilz ne ouſerent venir ferir en la nostre. dont je loüé Dieu.; Car mes

Cheualiers ne moy n’anions pas vng harnois vestu, pour les bleceu.

ſes qu’auions Cuës enla bataille du iour de Careſme—prenant, dont

ne nous estoit poſſiblevefiiraucuns harnois. ñ r

_ Monſeigneur Guilleaume‘Conte de Flandres,& ſa bataille ,firent

. merueilles. Car aigrement 8c vi oureuſement courirent ſus à -pi'é 6e

à cheual contre les Turcs , 8c aiſoient de grans faiz d'armes. Et

?nant ie VY ce, Commandc'.ñà mes Arbelestriets, qu’ilz tiraſſent àfoi—

 

on .tretz ſur les Turcs, quilestoiene en celle batailleàcheual. Et tanñ— i

toust qu’ilz ſentirent qpïon les bleczoit eulx 8c leurs cheuaulx ilz com~~ ,

mancerent à fuir 85 à: abandonner leurs gensà pie'. Et quant le Con-—

teL de Flandres &is’arme’e virent , .que'les Turcs fuyoient , ils paſſe——

rent par deſſoubz la lice , ôc coururent ſus les Sarrazins , qui estoient

à pie: 8c en tuerent grant quantité', 8c gaignerent pluſieurs de leurs

targes. Et là entre autres s'eſpróuua vigoureuſement Meiſire Gaule;
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tier de la Horgne, qui pourtoit la bannierre a Monſeigneur le Con-.I

re d'Aſpremont. ’

Aprés celle bataille estoit la bataille de Monſeigneur le Conte de

Poitiers ſrere du Roy , laquelle bataille estoit toute de gens de pié,8c

n'y auoit que le Conte ſeul à cheual. dont mal en aduint. Car les Turcs

deffirent celle batailleàpié, 85 prindrentle Conte de,Poitiers. Et de

faitl'emmenoient,ſi n'eust esté lcs bouchiers, 85tous les autres hom

mes 85 femmes , qui vendoient les viures 85 denrées en l'ost. Leſ—

quelz , quant ilz oirent , qu'on emmenoit le Conte de Poitiers frere

du Roy , s’eſcrierent en l’ost, 85 s’eſmeurent tous: 85 tellement cou

nl‘tent ſus aux Sarrazins , que le Conte de Poitiers ſur reſcoux , 85

chaſſerentles Turcs hors de l'ost àforcc.

Aprés la bataille du Conte dc Poitiers estoitvne petite bataille,85

la plus feble de tout l’ost, dont vng nommé Meſſire Iocetant de

Brançon estoit le Maistre 85 Chief: 85 l’auoit amené en Egipte mon

dit Seigneur le Conte de Poitiers. La bataille d'icelui locerant de

Brançon estoit de Cheualiers à pié , 85 n’y auoit à cheual que lui, 85 Meſ—

ſite Henry ſon filz. Celle bataille deffaiſoientles Turcsà tous coustz.

Et voiant ce Meffire Iocetant 85 ſon ſilz , ilz venoient par derriere

contre les Turcs, frappant à coups d’eſpées. Etſi bien les preſſoient

par derriere , que ſouuentesſois les Turcs ſe reuiroient contre Meſ.

ſire Ioc‘rant de Brançon, 85 leſſoient ſes gens pour lui courir ſus. Tou_

tcſuoies au lon aller, ce ne leur eust gueres valu. Car les Turcs les

euſſent tous delâonfiz 85 tuez, ſi n’eust esté Meffire Henry de Cone,

qui estoit en l’ost du Duc de Bourgoigne,ſage Cheualier85prompt,

qui congnoiſſoit bien la bataille de Monſeigneur de Brançon estre

trop ſeble. Et toutes les ſoiz qu’ilveoit les Turcs courir ſus audit

Seigneur de Brançon , il ſaiſoit tirer les Arbalestriers du Roy contre

les Turcs. Et fist tant , que le Sire de Brançon cſchappa de tel meſ

chiefcelle journée; 85 perdit de vingt Cheualiers , qu'on diſoit qu'il

auoit ,les douze , ſans ſes autres genſd’armes. Et lui meſme en la

par fin , des grans coups qu'il eut , mourut de celle journée au ſer.;

uice de Dieu , qui bien l'en a guerdonné , ce dcuons croire. Icelui

Sci neur estoit mon Oncle. Etlui ouy dire à ſa mort, qu’il auoitesté

cn on temps en trente ſix batailles 85 journées de guerres , deſquel

les ſouuentesfoiz il auoit emporté le pris d'armes. 85 d'aucunes ay ~ je

bien congnoiſſancc. Car vnc foiz , lui estant en l’ost du Conte de

Maſcon, qui estoit ſon couſin, il S'en vint a moy, 85 à vng mien fre—

 

,, re , le jour d’vn Vendredi ſaint en Careſme , 85 nous dist : Mes ne—

,,'pueuz ,venez moy aider à toute vostre gent , à courir ſus aux Alle—

,, mans, qui abatent 85 rompent le Monstier de Maſcon. Et tantoust

ſur piedz fuſmes prestz , 85 allaſmes courir contre leſdiz Allemans,85

âgrans coups 85 pointes d'eſpées les chaſſaſmes du Monstier. 85 lu—

ſieurs en furent tuez 85naurez. Et quant ce ſut fait, le bon preu om

s’agenoulla deuant l'autel , 85 cria à haulte voix ànostre Seigneur, lui
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priant qu’il lui pleust auoir pitié 8c mercy de ſon ar’ne 5 &qu’ilmoua

rust vne foiz pour lui, 8c en ſon ſeruice; ad ce que 'en la ſin il lui don .

nast ſon Paradis. Et ces choſes vous ay iracomptées , affin que con—

gnoiſſez, comme je foiz,& croy,que Dieu lui octroia ce que auez

ouy cyñdeuant de lui. ’

Aprés ces choſes, le bon Roy manda'querir 'tous ſes Barons,Che.'

'ualiers ,8c autres grans Seigneurs; Et quant ilz furent deuant lui ve

nuz, il leur dist benignementiseigneursôc amys ,-or pouez vous veoir cc

ô: congnoistre clerement les grans graces ,que Dieu nostre 'createur cc

nous a faites puis n’agueres , 8c fait par chacun jour ,~ dont grans cc

loüenges lui en ſommes tenuz rendre: 8c que Mardi darrenier ,- qui (c

estoit Careſme— prenant z nous auons a ſon aide chaſſé 8c deboute’ cc

_noz ennemy's de leurs logeisôc herbergemens ,eſquelz nous ſommes cc

loge: à preſent. Auſſi ce Vendredi qui est paſſé, nous nous ſommes ce

deffenduz à pie' , 6c les aucuns non armez, contr'eulx bien armez , à ce

ie' 6c à chenal, 85 ſur leurs lieux; Et moult d’autres belles paroles “L

l)eur diſoit, 6c' r'emonstroit tant doulcement le bon' Roy.ñ Et ce fai—

ſoit—'il pour les reeonforter, 6c donner tousjours bon couraige, ôc

ſiance en Dieu.- _ H

Et our ee que' en pourſuiuaii‘t‘ nostre matiere,il nous y c'oriuient

entre-_lacet aucunes choſes ,~ ô; les reduire à_memoire ,- affin d'encens

dre 8c ſauoir la maniere que le S‘oîuldan tenoit en la facz'onz de ſes'

genſd’armesgôcdoiit ils vetioient ordinairement i Il est vray ,- que le*

plus de ſa Cheualleri'e estoit faicte de gens estrang’es , que les mar;

chans aIIans , 8e venans ſur mer vendoient , leſquelz gens les' Egi

ptiens de par le Souldan‘ achaptoient , &venoient d'Orient. Car

quant vng des Roys d'Orient auoit_ deſconfit 8c conquis l'autre Roy ,~'

celui Roy qui auoit eu victoire , 8c ſes gen‘s , prenoient les poures

gen‘s qu'ilz pouoient auoir à priſonniers ,— 8c les vendoient aux 'mar.._

cham, qui es ramenoient reuendre en Egipte , comme j'ay dit de;

uant. Et de tel2' gens ſortoit des enfans, que le Souldan faiſoit nour—

rir 8c garden-Et quant ilz commançoientà auoir barbe, le Souldan les

faiſoit aprandreà tirer de l'arc par elbat :&chacunjour, quant il estoit

delibeſédcs faiſûíî tirer; Et quaiiton veoit qu'il y en auoit aucuns,

qui commançoient d'enforcer, on ieur oustoit leurs febles ares , 8c

leur en bailloiuon de plus forts ſelon leur puiſſance. Ces jeunes

gens portoient les armes du Souldan,-6c les a‘p elloitñon les Bahairiz'

du Souldan. Et tout incontinant que barbe eur venoit ,- le Soul

dan les faiſoit Cheualiers: 8c portaient ſes armes , qui estoient d’or

pur 8c fin , ſauf que pour differance on y metto'it des barres vermeil—z

es, roſes, oiſeaux, griffons, ou quelque autre diſſerance à- l-eut plaiſirs.

Et telz gens estoient appellez les g’enñs de la Haulcqua comme vous

diſiez les Archiers de la garde du Roy; 8c estoient tousjours prés du

Souldan,ôc gardans ſon corps. Et quant le Souldan estoit en guet#

re , ilz estoient tousjours logez prés de lui, comme gardes de ſim’
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corps. Et encores plus pre's de lui auoit—il autres gardes, comme Por.

tiers, 8c Menestriers. Et ſonnoient iceulx Mencstriers au poincdu

jour ,au leuer du Souldan , 8c au ſoir à ſa retraicte : 8c o leurs instru

ments faiſoient tel bruit, que ceulx , qui estoient illecques prés, ne

ſe pouoient oir ne entendre l’vn l'autre ; 85 les oyoit—on clerement

parmy l'ost. Et ſaichez, que de jour ils n'euſſent este' ſi hardiz d'auóir

ſonné , ſinon par le congié du Maistre de la Haulc ua. Et quant le

Souldan vouloir quelque choſe , ou commander à ſis genſd’armes,

il diſoit au Maistre de la Haulcqua , lequel ſaiſoit venir ſes Mene—

striers, qui ſonnoient, &'diſoient de leurs cors Sarrazinois , tabours

6c naquaireszôcà ce ſon ſe aſſembloit toute ſa gent deuant le Soul

dan. Et lors le Maistre de la Haulcqua diſoit le bon plaiſir du Soul

dan, 8c incontinant le faiſoient à leur pouoir. Want le Souldan

estoit en perſonne enguerre combatant, celui des Cheualiets dc la

Haulcqua , qui mieux s’eſprouuoit , 6c faiſoit des faiz d'armes, le

_ Souldan le faiſoit Admiral,ou Capitaine; ou bien lui bailloit 85 don

noit charge de genſd’armes, ſelon ce qu’il le meritoit. Et qui plus

faiſoit, plus lui donnoit le Souldan. Et ar ce chacun d’eulx s'effor—

çoit de faire oultre leur pouoir , s’ilz eu ent peu le faire.

La faczon 8c maniere de faire du Souldan estoit , que quant au-Î

cuns de ſes Cheualiets de ſa Haulcquarpar leurs proueſſes ou Che

ualerie auoient gaigné du bien tant qu’ilz n'auoient plus de ſouffre—

te', 8c qu’ilz ſe pouoient paſſer de lui: de paeur qu'il auoit qu’ilz ne

le deboutaſſent ou tuaſſent , il les faiſoit prandre 85 mourir en ſes

priſons ſecretement , 6c prenoit tout le bien que leurs femmes &en

ans auoient. Et ceste choſe fut eſprouuée durant ue fuſmes ou païs

de par de là. Car le Souldan fist prandre 8c empriſonner ceulx , qui

auoient prins les Contes de Montfort ôc de Bar, pour leur vaillance

6c hardieſſe : 8c en hayne 6c enuie qu'il auoit contr’culx,&auſſ1 pour.

ce qu'il les doubtoit,les fist mourir. Et à ſemblable ſist—il des Bou~

dendars,qui ſont gens ſubgetz audit Souldan. Et pour ce que,aprés

qu’ilz eurent deſconfit le Roy d'Ermenie, vng jour ilz vindrent de—

uers le Souldan lui racompter la nouuelle ; 8c le trouuerent chaſſant

aux bestes ſauuaiges, 8c tous deſcendirent à pie' pour lui faire la re—

uerence 8c le ſaluer; cuidans auoir bien fait , 8c estre remuncrez de

lui. Et il leur reſpondit malicieuſement, qu'il ne les ſaluoit mye, 8c

qu’ilz lui auoient fait perdre ſa chaſſe a & de fait leur ſi* œuPP‘i‘

les testes. _

Or reuenons ànostre matiere, &diſons que le Souldan , qui day.

renierement estoit mort,auoit vng filz, qui estoit del'eage de vincrt

' cin ans, moult ſaige,instruit,8c ja malicieux. Et pourtant que c

Sou dan doubtoit qu'il le voulſist desheriter , ne l'auoit point voulu

tenir emprés lui ;mais lui auoit donné vn Royaume , qu'il auoit en

Orient. Et tantoust que le Souldan ſon pere fut mort,les Admiraulx

de Babiloinc l’enuoierent querir , 8c le firent leur Souldan. Et quant

il



Dv ROY SAINT LOYS. ,7

il ſe vit Maistre 8e Seigneur, il ousta aux Connestable,Mareſchaux,

8c Senneſchaux de ſon pere,les verges d'or 8c offices qu'ilz auoient, 6c

les donna à ceulx qu'il auoit amene: auecques lui d'Orient. Dont de

ce tous fiurent eſmeuz en leurs courages,& auſſi ceulx«,qui auoient esté

du conſeil de ſon pere, en eurent grant deſpit. Et doubtoient fort ,

qu'il voulſist faire d'eulx,aprés ce 'que il leur auoit oste' leurs biens,

comme auoit fait le Souldan,qui auoit fait mourir ceulx, quiauoient

prins le Conte de Montfort 6c le Conte de Bar , dont j'ay deuant

arlé. Et pourtant furent-ilz tousñd’vn commun aſſentement, de le

Faire mourir: 8c trouuerent faczon,que ceulx que on appelloit de la

Haulcqua, qui deuoient garder le corps du Souldan, leur promiſdrent

qu’ilz le occiroient. p

Aprés ces deux batailles, dont je vous ay deuant parlé, qui furent

randes ô: fortes à merueilles, l'vne le Mardi de Careſmentrant, 65

ſe premier Vendredi de Careſme -, commença à venir en nostre ost

vng autre tres-grant meſchief. Car au bout de neuf ou dix jours, les

gens , qui auoient este' occis &c tuez en celles batailles ſur la riue du

euue ,qui estoit entre noz deux ostz, 8c qu'on auoit gectez dedans,

tous ſe leuerent ſur l'eauë. Et diſoit-on , que 'c’estoit aprés ce qu'ilz

auoient le fiel creué , 8; pourr'y. Et deſcendirent ceſdiz corps mors

aual dudit fieuue, juſques au poncel, qui estoit à trauers dudit fleu

ue, par où nous paſſions de l’vne part à 'autre Et pour ce que l’eauë,

qui-estoit grande, toucheoit 8c joignoit à icelui pont,les. corps ne po—

uoient paſſer. Et en y auoit tant,que la riuiere en estoit ſicouuer—

ce de l'vne riue juſques 2-. l'autre , que l'on ne veoit point l'eauë, Bt

bien le gect d'vne petite pierre contremont ledit poncel.. Et loüa le

Roy cent hommes de ttt-nail , qui furent bien huit jours à ſeparer

les corps des Sarrazins d'auecques les Chrestiens , que on congnoiſ

ſoit aſſez les vngs d'auecques les autres. Et faiſoient paſſer les Sar—ë

razins à force oultre le pont, &s'en alloient aual juſques en la mer:

8c les Chrestiens faiſoit mettre en grans foſſes en terre , les vns ſur

les autres. Dieux ſache quelle puanteur,ôc quelle pitié, de congnoi—

stre les grans perſonnages , 8c tant de gens de bien qui y estoient!

Ie y vis le Chambellan de feu Monſeigneur le Conte d’Arthois , qui

cerchoit le corps de ſon Maistre : 8c moult d'autres querans leurs

amys entre les morts. Mais oncques depuis n'e ouy dire , que de

ceulx qui estoient là regardans , 8c end’urans l'inſectionôcpueur de

ces corps , qu'il en retournast vng. Et ſaichez, que toute celle Careſ—

me nous ne mengeons nulz poiſſons , fors que de -burbotes 2 qui est

vng poiſſon glout,& ſe rendent tousjours aux corps morts, &les men—

geoient. Et de ce , 8e auſſi que ou païs delà ne pluuoit nulle foiz

vne goute d'eau, nous vint vne grant erſecution &maladie en l'ost:

qui estoit telle , que la chair des jambes nous deſſecheoit juſques à

l’os , 8c le cuir nous deuenoit-tanné de noir 8c de terre, à reſſem—

blance d'vne vieille houze , qui a esté long—temps muce’e derriere
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les .Coffres, Et oultre, à nous autres , qui auions celle maladie., nous

-venoit vne autre perſecution de maladie en la bouche , de ce que_

auions mengié de ces poiſſons ,zôc nous pourriſſoit la chair d'entre.

les geneiues. dont chacun estoit orriblement puant de la bouche.

Et en la fin gueres n'en eſchappoient de celle maladie , que tous ne

mouruſſent. Et le ſigne de mort 'que on y congnoiſſoit continue!,

lement , estoit quant on ſe ,pteno'it à ſoigner du neys: 8c tantoust on

estoit bien aſſeuré d’estre mort-de brief. Et pour mieulx nous guerir,

à bien quinze jours de. là les Turcs, qui bien ſauoient noustre ma—

ladie ,nous affamerent en la faczonque vous diray. Car ceulx qui

par’toient de nostre ostpour aller contremont le fleuue à Damiete,

qui estoit à l'enuiron d’vne groſſe lieu'e' , pour auoit des viures z ces

paillars 6c inſames Turcs les prenoient , 6c n'en retour’noit pas vng

a nous. dont moult de gens s'eíbahirent.. Et n'en ouzoit venir vn

de Damiete à nous , apporter aucuns viures, 6c autant qu'il y enLoic , autant en demouroit… Et james n'en peuſmes rien ſauoir , que

par vne des gallées du Conte de ,Flandres , qui eſchap a outre leur

'gre,ôt à force; 8c nous diſdrent -les nouuelles , 6c que es gallées du

Souldan estoient en l'eauë , qui.guettoient ceulx qui, alloient'à Dat

miete , 8c auoient ja bien gaigné quatre-vingtz de noz galle’es , 85

?u'ilz tuoient les gens qui estoient dedans. Et ,par ce -aduint en l'ost_

,r tres—grant chereté ,que tantoust que la Paſque fut venuë ,vng beuf

estoit vendu quatre—vingt: liures , vng mouton trente liures , vng ~

porc trente liureszle muy devin dix liures ,6c vng euf douze deniers.

6c ainſi de toutes autres choſes.

a Qiantle Roy «Sc ſes Barons virent celle chouſe, 8c que nul' autre

remede n'y auoit z tous s'accorderent,_quï le Roy fist paſſer ſon ost

deuers la terre de Babilonne , en l'ost du Duc de Bourgoigne, qui

~ estoit de l'autre part du fleuue , qui alloit à Damiete. Et pour re—

traite ſes gens aiſément, le Roy fist faire vne barbacanne deuant le

poncel , dont je vous ay deuant parlé. Et estoit ſaire en maniere,

que on pouoit aſſez entrer dedans par deux coustez tout à cheual.

(Kant celle barbacanne fut faire &apprestée, tous les gens de l'ost

_ſe armerent; &l'a y eut vng grant aſſault des Turcs, qui virent bien

que nous en allions oultre en l'ost du Duc de Bourgjoignqquiestoit de

l'autre part. Et comme on entroit en icelle bar acanne ,les Turcs

frapperent ſur,la queue de nostre ost": 8c tant firent, qu’ils prindrent

Meſſire Errart de Valle-ty. Mais tantoust fiit reſcoux par Meſſire

Iehan ſon frere. ,Toutesfoiz le Roy ne ſe meut ,'ne toute ſa gent,

juſquesà ce que tout le harnois 8c armeures fuſſent portez oultre;

Et alors paſſaſmes tous aprés le Roy , fors que Meffire Gaultier de

Chastillon, ui faiſoit l’arriere—gardeŸen la barbacanne. Want tout

_l'ost fut paſſe oultre, ceulx ui demourerent en la barbacanne, qui

.estoit l'arriere—garde,furent a grant malaiſe des Turcs , qui estoient

à cheual.~ _ Car ilz leur tiroient de viſée force .de trect , pour ce que la

ï,
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la barbacanne n'estoit pas haulte. Et les Turcs à pié leur gectoient

croſſes pierres 8c motes dures contre les faces,ôtne ſe pouoient def-—

'fiendre ceulx de l’arriere—garde. Et euſſent este' tous perduz &.de—

struiz,ſ1 n’eust esté le Conte d'Anjou frere du Roy , qui depuis fut —

Roy de Sicille ,qui les alla reſcourre aſprement , &les amena à ſau—

uete.

Le jour deuant Careſme-prenant , je vis vne choſe que je vueil

bien racompter. Car celui jour mourut vn tres-vaillant , preux , 8c

hardy Cheualier,qui auoit nom Meffire Hugues de Landricourt, qui

estoit auec moy à banniere: 8c fut enterre' en ma Chappelle. Et ain_

ſi que je oyoie Meſſe , ſix de mes Cheualiers estoient la appuicz ſur

des ſacs d'orge ,qui estoient en madite Chappelle: 8c parloient hault

l'vn à l'autre, &ſaiſoicnt ennuy au Prestre,qui chantoit Meſſe. Et je

me leue’, &leur allé dire qu’ilz ſe teuſſent, 8c que c’estoit choſe vil_

laine à Gentils—hommes ,de parler ainſi hault tandis qu'on chantoit

la Meſſe. Et ilz commancerent à rire , 8c me diſiirent , qu’ilz par

loient enſemble de remarier la femme d'icelui Meſſire Hugues ,qui

estoit là en biere. Et de ce je les reprins durement , 8c leur dis que

telles paroles n'estoient bonnes , ne belles, 8c qu’ilz auoient trop

toust oublie' leur compaignon. Or aduint-il, que le landemain , qui

filt la grant bataille ,dont j'ay deuant parlé, dujour _de Careſine—pre—

nant’ë. Car on ſe pouoit bien rire de leur follie , 8e en fist Dieu tel—

le vengeance,que de tous, les ſix n'en eſchappa pas vng, qu’ilz ne

feuſſent tuez, 8c non point enterrez. 8è cn la im a conuenu‘ à leurs

femmes leur remarier toutes ſix. Parquoy est à croire , que Dieu ne

laiſſe riens impugny de ſon malſait. Qÿnt est de moy, je _n’auois

pas pis ne mieulx que les autres. Car j’estois nauré griefuement , 6c

lecié de ladicte journée de Careſme—prenant. Et en oultre' ce, j'a—

uois le mal des jambes Bt dela bouche , dont j'ay deuantparlézjôtla

ruyme en la teste,qui me filloit à merueilles par la bouche-5.56. par

les narilles. Et auecques ce j'auoie vnc fieure double, qui est fieure

quarte,dont Dieu nous gard. Et de ces maladies acouſché au lit en—

uiron la my—Careſme,où je fu longuement. Et ſi j'estoie bien mala—

de,ipareillement l'estoit" mon poure Prebstre. Car vng jour aduint,

ain 1 qu'il chantoit Meſſe deuant moy , moy estant au lit malade,

quant il ſut à l'endroit de ſon Sacrement, je l’apperceu ſi tres—mala—

de ,que viſiblement je le veoie paſmer. Et quant je vy qu'il ſe vou—

loit laiſſer tomber en terre, je me gectéhors de mon lit tout malade

comme j'estois , 85 prins ma cotte ,&l’allé embraſſer par derriere :8c

lui dis qu'il fist tout à ſon aiſe 8c en paix, 8c qu'il prenſist courage 8c

fiance en celui qu'il deuoit tenir entre ſes mains. Et adonc s'en re—,

uint vng peu, 8C ne le leſſé juſquesad ce qu'il eust acheué ſon Sacre—

ment. ce qu'il fist. Et auſſi acheua—il—de ce ebrer ſa Meſſe , 6c onques

puis ne chanta,&mourut. Dieu en ait l'ame.

Pour rentrer en nostre'matiere ,il fut bien vray que entre les con:
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ſeils du Roy 85 du Souldan fut fait aucun parlement de accord 85 de'

paix faire entr’eulx:85 ad ce fut mis &aſſigné jour. Et estoit le traicté

de leur accord tel , ue le Roy deuoit rendre au Souldan la cité de

Damiete. Et le Sou dan deuoit rendre au Roy tout le Royaume de

Ieruſalem,85 ſemblablement lui deuoit garder tous les malades qui

estoient dedans Damiete, 85 luirendre les chairs ſallées quiyestoient,

arce que les Turcs 85 Sarrazins n'en men euſſent point: 85 auſſi

l'ui rendrait les engins du Roy. Et pouoit e Roy enuoier querir

toutes ces choſes audit lieu de Damiete. We fut—il fait? Le Souldan

fist demander au Roy,quelle ſeureté il lui bailleroit de lui rendre ſa

'cité de Damiete. Et ad ce leur fut offert ,qu'ilz detienſiſſent priſon.

nier l'vn des freres du Roy , juſques à l'accompliſſement dela pro

meſſe du Roy ,ou le Conte d'Anjou , ou le Conte de Poitiers. Les

Turcs de telle offre n‘e 'voulurent , ains demandoient en houstaige la

perſonne du Roy. Et ad ce reſpondit le bon Cheualier Meſſire Gef—

froy de Sergines,que ja n’auroienît les Turcs la perſonne du Roy ; 8c

qu'il ayrnoit beaucoup mieulx que les Turcs les euſſent tous tuez,

qu'il leur fust reprouché qu'ilz euſſent baillé leur Roy en gaige. Et

ainſi demoura la choſe. Tantoust la maladie, dont je vous ay deuant

parlé, commença à renforcer en l'ost: tellement qu'il failloit que les

Barbiers arrachaſſent 85 coupaſſent aux malades de celle maladie de

groſſe char,qui ſurmontoit ſur les genciues , en maniere que on ne

pouoit mengier. Grant pitié estoit là de oyr crier 85 braire par tous

es lieux en l'ost ceulx à qui on couppoit celle char morte. Il me reſ—

ſembloit de pouures femmes, qui trauaillent de leurs enfans, quant

ilz viennent ſur terre. 85 ne ſaurois dire la pitié que c'estoit.

Want le bon Roy ſaint LoYs veoit celle pitié, il joignoit les

mains, la face leuée ou ciel ,en beneiſſant nostre Seigneur de tout ce

qu'il lui donnoit. Et voiant qu’il ne pouoit ainſi longuement de.

mourer, ſans u’il ne mourust , lui, 85 toute ſa ent: il ordonna de'mouuoir de lacie Mardi au ſoir aprés les octaues cſc Paſques, pour s'en

retourner à Damiete. Et fist commander de par lui aux mariniers

des gallées, u'ilz apprestaſſent leurs vaiſſeaux , 85 qu'ilz recuilliſſent

tous les mala'stes, pour les mener àDamiete. Aulſi commanda-ilà vng

nommé Ioſſel-in de Coruant, 85 autres ſes Maistres d'euures 85 Inge

nieux; u'ilz couppaſſent les cordes, "qui tenaient des ponts d'entre

nous 85 ~ es Sarrazins. Mais riens n'en firent, don't grant mal en‘arri—ñ

ua. (Lam je vis que chacun s’apprestoit pour s'en aller à Damiete,

je me retiré en mon vaiſſel, 85 deux de mes Cheualiers , ue j’auoye

encore de remenant auecques mon autre meſgnie. Et ur le ſoir ,

qu'il commença fort à faire noir , je commandé à mon m-arinier,

qu'il leuast ſon encre,85 que nous en alaſſons aual. Et il me reſpon—

dit., qu'il n'on-:croit, &que entre nous 85 Damiete estoient les grans

gallées du Souldan, qui nous prandr0ient,850ccir0ient tous. Les ma

riniers du Roy auoient fait de grans feuz , pour recuillir 85 chauffer
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les pouures malades en leurs gallées. Et estoient leſdiz malades atten

dans les vaiſſeaux ſur la riue du fleuue. Et ainſi que admonnestoie mes

mariniers de nous en aller peu à peu, j'aperceu les Sarrazins à la clar—

te' du feu , ui entrerent en nostre ost , 8e tuoient les malades ſur la

riue. Et ain'ſi que mes mariniers tiroient leur encre, 8c que comman—

çaſmes vng peu à vouloir deſcendre aual-,veez—cy venir es mariniers,

qui deuoient prandre les pouures malades , qui apperceurent ue les

Sarrazins les tuoient: 8c coup erent hastiuement leurs cô'i'des de leurs

encres,& de leurs grans galſeesgsc acouurirent mon petit vaiſſel de

tous coustez. &n'attendoie l'eure qu'ilz ne nous affondraſſent au fons

de l'eauë. Want nous fuſines eſchappez de ce peril , qui estoit bien

grant, nous commençaſmes à tirer aual le fleuue. Et voiant le Roy,

qui auoit la maladie de l'ost 8c la menoiſon comme les autres , que

nous le laiffions; &ſi ſe fust bien garenty s’ileust voulu e’s grans gal…

lées , mais il diſoit qu’il aymoit mieulx mourirque laiſſer ſon peuple:

il nous commença à hucher 8c crier, que demouraſſon. Et nous ti

roit de bons garrotz pour nous faire demourer, juſquesàce qu'il nous

donnast congié de nager. Or je vous lerray icy, ôc vous diray la façon

8c maniere comme fut prins le Roy, ainſi que lui meſmes me com..

pra. Ie luy ouy dire , qu’ilauoit laiſſe' ſes genſd'armesôcſa bataille,&

s'estoient mis lui 6c Meffire Geffroy de Sergines en la bataille de

Meſſire Gaultier de Chastillon‘, qui faiſoit l'arriere—garde. Et estoit

le Roy monte' ſur vng etit courſier, vnc houſſe de ſoie vestuë. Et ne

lui demoura,ainſi que ui ay depuis oy dire, de tous ſes genſd'armes,

que le bon Cheualier Meſſire Geffroy de Sergines ,lequel le rendit juſ—

ques àvnepetite ville nommée Caſel, là où le Roy fut prins. Mais a.

uant— ue les Turcs le peuſſent auoir, luy oy compterqueMeffire Gef—

froy de Sergines le deffendoit en la faczon, que le bon ſeruiteur def

fend le hanap de ſon Seigneur, de paeurs des mouſches. Car toutes

les foiz que les Sarrazins l'approuchoient, Meſsire Geffroy le deſſen—

doit à grans coups d’eſpée 8c de pointe, 8c reſſembloit ſa force' luy estre

doublée d’oultre moitie' , 65 ſon preux 8c hardi courage. 8c à tous les

couPs les Chaſſoit de deſſus le Roy. Et ainſi l'emmena juſques au lieu

de Caſe] , 8c là filt deſcendu ou giron d’vne bourgeoiſe, qui estoit de

Par-is. Et là le cuidcrent veoir paſſer le pas de la mort, &n'eſperoient

point que jamais il peust paſſer celui jour ſans mourir. _

Tantoust arriua deuers le Roy Meſſire Phelip e de Montfort , 6c

lui dist qu'il venoit de veoirs l'Admiral du Sou dan , à qui il auoit

autresfoiz parle' de la treue 2 8c que ſi c'estoit ſon bon p aiſir , que

encores derechief il lui'en yroit parler. Et le Roy lui pria de le faire

ainſi ,8c qu’il la vouloit tenirôc faire en la maniere qu’ilzle vouloientZ

Adonc partit Monſeigneur Phelip e de Montfort , 6c s'en alla vers

les Sarrazins , leſquelz auoient oste leurs toailles de leurs testes.î Et

bai—lla le Sire de Montfort ſon anel , qu’il tira du doy , à l'Admiral

 

des Sarrazins, en aſſeurance de tenir les treues -, ôc cependant , que)
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l'en ſeroit l’appointement tel qu’ilz l'auoient demandé autresſoiz;

comme a esté touche' cy-deſſus. Or aduint , que aprés ce fait , vng

traistre mauuais Huiſſier, nommé Marcel,commença à crier à noz

zz gens à haulte voix: Seigneurs Cheualiers , rendez vous tous, le Roy

” le vous mande par moy , 8c ne le faites point tuer. A ces motz ſu—

_rent tous cffi‘oiez, &-cuidoient ue le Roy leur eust ainſi mandé. 8:
chacun rend aux Sarrazins ſesqbastons 6c harnoisWant l'Admiral

vit, que les Sarrazins emmenoient prinſonniers les gens du Roy ,il

dist à Meſſlre Phelippe de Montfort , qu’il ne lui aſſeuroit mye la

treue, 8c qu'il veoit ja que tous ſes gens estoient prins des Sarrazins.

Et voiant Meſſire Phelippe , que tous les gens du Roy estoientprins,

il fut bien eſbahy. Car il ſauoit bien , nonobstant qu’il fiust meſſa

gier de demander la tteue , que tantoust il ſeroit auſſi prins; &ne ſ1—

uoit à quiauoir recours. Or en Paiennie y a vne tres—mauuaiſe cou~

stume. Car quant entre le Souldan 8c aucun des Roys d’icelui pa'I's

enuoient leurs meſſagiers l'vn à l'autre pour auoir ou demander treues,

.6c l'vn des Princes ſe meurt 5 le meſſagier , s'il est trouué , 8c que la

treue ne ſoit donnée ,il ſera prins prinſonnier , de quelque part que

ce ſoit, ſoit-il meſſagier du Souldan, ou du Roy.

Or deuez ſauoir , que nous autres , qui estions en noz vaiſſeaux

en l'eauë ,cuidans eſchapper juſques à Damiete, ne ſuſmes point lus

habilles que ceulx, qui estoient demourez à terre. Car nous fu mes

prins, comme vous orrez cy—aprés. Il est vray que nous estans ſur

l'eauë, il s’efleua vng terrible vent contre nous,quivenoit de deuers

Damiete, qui nous tollut le cours de l'eau , en ſaczon que ne po

uions monter: 8c nous conuint retourner arriere vers les Sarrazins.

Le Roy auoit bien laiſſé 8c ordonné pluſieurs Cheualiers à garder

les malades ſiir la riue de l'eauë,mais ce ne nous ſeruit de riens pour

nous retirer à eulx. car ilz s'en estoient tous ſuiz. Et quant vint vers

le point du jour , nous arriuaſmes au paſſage, ouquel estoient les gal—

-lées du Souldan, qui gardoient que aucuns viures ne ſuſſentamenez

;de Damiete à l’oust, dont a estétouché cy-deuant. Et quantilz nous

_eurent-apperqeuz, ilz menerent grant bruit, 8c commancerent àtr

-i‘er—a nous , &ad'autres de noz' gens de cheual , qui estoient de l'autre

_cousté de lariue, rant-ſoizon de pilles auec ſeu Gregois , tant qu’il

reſſembloit que ſes estoilles cheuſſent du ciel. Et ainſi que mes ma—

;riniers'nous-eurent remis au cours del'eauë , 8c que nous voulions ti—

rer oultrej, nous trouuaſmes ceulx que le Roy auoit laiſſez à cheual

lpour garder les malades., qui s’enfiiioient vers Damiete. Et le vent

_ſeſva releuer plus fort que deuant, 8c nous gectaà couste à l'vne des

,tigres-:du ſienne. Et à l'autre riue y auoit ſi grant quantite' de vaiſſeaux

gde—noz_ eng», que les- Sarrazins auoient prins 8c gaignez , que nous

,ne ouza …en approucher. _Et auſſi nous voions ien,qu'ilz tuoient

ñ !es-_gens quiestoienç dedans,8<les gectoient en l'eauë. Etleur voions

ill-'FILMS dns-nçfzlexçosties 8c les__harnois,. qu’ilz auqient gaignez:

\— Î‘l
ë
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Et pour ce que ne voulions aller aux Sarrazins, qui nous menaczoienr,

ilz nous tiroient force de tret. Et lors je me fis vestir mon haubert,

Ïaffin ue les pillesñ, qui cheoient en nostre veſſel, ne me bleczaſſent.

Et au out de nostre veſſel y auoit de mes gens,quime vont eſcrier: o

Sire, Sire, nostre marinier, pour ce ue les Sarrazins le menacent , cc

nous veult mener àterre, là ou nous ?crions tancoust ?tuez 8c occis. (c

Adonc je me fis leuer, pour ,ce que j'estois malade, 'ôç‘xprins m'eſpée

'toute nue, 8c leur dis que je les turoie s'ilz tiroient plus ;auanc à me

vouloir mener 'a terre aux Sarrazins. Etilz me vont reſpondre—,qu’ilz’

’ 'ſne me ſauroient paſſer oultre'zôc pour ce, que aduiſaſſe lequel j'amois
\ a

le mieulx,ou qu'ilz me menaſſent a riue , ou qu'ilz rn encraſſent en

la riuiere. Et j'aymé mieux, dont bien me print, ainſi que vous or

rez, qu'ilz m'encraſſent ou ſieuue , que qu’ilz me menaſſent à riue ,

où ie veoie noz gens tuer. &ainſi me crur‘ent. Mais ne tarda gueres,

que tantoust veezñcy venir vers nous quatre des gallées du Souldan,

'eſquelles auoit dix mil hommes. Lors je appellé mes Cheualiers,&

requis qu'ilz me conſeillaſſent de ce qu'estoit de faire, ou de nous

rendre aux gallées du Sould-an, ui venoient : ou de nous aller rendre.

à ceulx qui estoient à terre'. Et ſiiſmes tous d'vn accord, qu'il valoit

mieulx ſe rendre à ceulx des gallées qui venoient, par ceëqu’ilz nous

tiendroient tous enſemble ’: ue de nous rendre aux autres, qui e

stoient en terre -, qui nous euſi'ent tous ſeparez les vngs d'auecques les

ñ autres, &nous euſſent par aduenture venduz aux Beduins , don‘tje’

'vous ay deuant parlét A ce conſeil ne ſe voulst mye conſentir vng v

'mien Clerc que j'auoie,més diſoit que tous nous deuions laiſſer tuer,,

affin d'aler en Paradis. Ce que ne vouluſmes croire. carla_ paeurs de

la mort nous preſſoit trop ſort.

Want ie viz , qu'il estoit force de me rendre , je pris vng' petit

coffret ue j’auoie, où estoient mes joyaulx 8c mes reliques,& gecte’

'tout dedans le fieuue. Et me dist l'vn de mes mariniers, que ſi je ne

lui laiſſois dire aux Sarrazins , que j'estois couſin du Roy, u'ilz nous

tueroient tous. Et je lui reſpondy , qu'il dist ce qu'il vou droit; Et

&donc veez-cy affiner à nous la premiere des quatre gallées, qui veñ'

noir de trauers -, 8c geóïterenç leur ancre pre’s de nostre veſſel. Lors
m’enuoia Dieu, 6c ainſi le cſiroy, vng" Sarrazin, _qui estoit dela terre

de l'Empereur ,- qui ſeullement auoit vnes braies vestues d’v'ne toille

,eſcruez &I vint noant parmy l’eauë droità mon veſſel, 8c m'embraſſa

par les flans, 6c me dist: Sire,ñſivou~s ne me croiez, vous estes perdu. (è

Car il vousconuient pour ſauueté vous mettre hors de v‘ostre veſſel,- c‘

8c vous gecter en l'eauë: 8c ilz nevous verront mye, par ce qu'ilz s'at— (a

a rendront au gaing de vostre veſſel. Et il me fist gecter vne corde de, ,c

leur ga'lle'e ſur l'elcot de mon veſſel. Et adonc je ſailli en l'eauë , 8c

le Sarrazin aprés moy: dont beſoin me fut , pour me ſoustenir 8c

Conduire en la galle’e. Car j’estois l ſeble de maladie , que j'alloiev

tout chancellant, 8c faſſe cheu au ſons du fieuue;
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le ſuz tiré juſques dedans la gallée, en laquelle auoit bien encore

quatre-vingtz hommes -, oultre ceulx , ui estoient entrez en mon

veflel.85ce poure Sarrazin me tenoit em raſſé. Et tantoust fu porte'

à terre, 85 me couturent ſus pour me Vouloir coupper la gorge , 65

bien m'y attendoys: &celui ,qui m’eust tué, cuidoit bien estre àhonñ

neur. Etceluisarrazin,quim’auoit tiré hors de mon veſſel , ne me

vouloit laſcher,85 leur crioit: Le couſin du Roy , le couſin du Roy.

Et alors je ſentois le coutel emprés la gorge , 85 m’auoient ja mis à

genoullons à terre. Et Dieu de ce peril me deliura o l'aide de ce pou.

ure Sarrazin ,lequel me mena juſques au chastel, là oû les Sarrazins

estoient. Et quant je fu auecques eulx, ilz me ousterent mon hau

bert : 85 de pitié qu’ils eurent de moy , me voiant ainſi malade , ilz me

gecterent ſur moy vnc mienne couuerte d’eſcarlate ſourrée dc menu

ver , que Madame ma mere m’auoit donnée. Et vng autre d’eulx

m'apporta vnc courroie blanche , dequoy je me ceigny par deſſus

mon couuertouer. Et vng autre des Cheualiers Sarrazins me bailla

vng chapperonnet,quc je mis ſur ma teste. Et tantoust je commen—

gay a trembler des dens,tant de la grant paeur que j’auoie , que auſ

ſi dela maladie. Ie demandé à boire,85 on me alla querir de l'eauë

en vng pot. Etſi toust que j'en eu mis en ma bouche, pour cuiderl’en

uoicr aual ,elle me ſau t par les narilles. Dieux ſceit en quel piteux

point j'estoie ! Car j’eſperoie beaucoup plus la mort, que la vie. car

j’auois l'apoustume en agorge. Et quant mes gens me virent ainſi

ſortit l'eauë par les natilles , ilz commancerent à pleurer, 85 mener

deul. Et le Sarrazin,qui m’auoit ſauué , dont j’ay deuant parlé , de_

’ mandaà mes gens ,pourquoy ilz pleuroient. Et ilz lui firent enten-z

dre,que j’cstois pre que mort,85que j'auoisl'apoustume enla gorge ,

qui m'estrangleroit. Et icelui bon Sarrazin , qui tousjours auoit eu

pitié de moy , le vadire à vng des Cheualiers Sarrazins: lequel Che

ualier Sarrazin lui dist, qu'il me reconſortast, 85 qu'il me donneroit

tantoust quelque choſe à boire , dont je ſerois guery dedans deux

jours. 85ainſi le fist. Et tantoust fii guery o l'aide de Dieu , 85 du breu

uage,que me donna le Cheualier Sarrazin.

Tantoust aprés que je ſu guery,l'Admiral des gallées du Souldan

m’enuoia uerir deuantlui ,pour ſauoirſi j’estois couſin du Roy, com_

me l'on diſoit. Et je lui reſponds , que non. Et lui comptay com..

ment ce auoit esté ſait , ne pourquoy. Car ce auoit esté le marinier,

qui le m’auoit ainſi conſeille, de paeurs que les Sarrazins des gallées,

qui nous prindrent,nous tuaſſent tous. Et l’Admiral me reſpondit ,

que moult bien auoie esté conſeillé. Car autrement nous euſſent-ils

tuez ſans faille, 85 gectez dedans le fleuue. Derechieſ me demanda

ledit Admiral, ſi j'auoie aucune congnoiſſance de l'Empereur F E R R Y

d'Almaigne , qui lors viuoit; 85 ſi j’estoie mie de ſon lignage. Et je

lui reſpondy la verité , que j’entendois que Madame ma mere estoit

(a couſine née de germain. Et l’Admiral me reſpontlit qu’il m'en

aymoit
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aymoit de tant mieulx. Et ainſi comme nous estions là men*

eans &à buuans, il m’auoit fait la venir deuant moy vng bourgeois

.äe Paris_ O\uant le bourgeois me vit menger, il me va' dire: Ha!

Sire ,que faitesñ-vousëQie je ſays 2 fis—je.Et le bourgeois me va ad'-'~ a .

uertir de par Dieu, que je mengeoieau jourdu Vendredi. Et ſubit

je lance' mon eſcuelle, où je mengeois, arriere.- Etäce voiantl'Admii

ral , demanda au Sarrazin , qui m'auoit ſauue’, qui estoit tousjours

auecques moy , pourquoy j’auoie laiſſe' à mengier, * Et il lui dist,que’/

c'estoit pource qu'il estoit Vendredi, &que jet—n'y penſois point. Es

I'Admiral reſpondit,que ja Dieu ne l'auroit à deiplaiſir ', puis que je_

ne l'auois fait à mon eſcient. Et ſaichez, que ſouuant le Legat , qui

estoit venu auecques le Roy , me tenczoit de’quoy je jeunois , &a que
j'estois ainſi malade: &qu'il n'y auoit plus auecques le Roy homſſme

d’Estat que moy, 8c pourtant que je faiſois mal de jeuner. Mais non …

pourtant que je filſſe prinſonnier, point ne laiſſé à jeuner'tous les Ven.

drediz en pain ôc eauë. '
I

Le Dimanche d'apres que je fu rins, l'Admiral nous “fist tous deſ—ë

cendre du chastel anal le fleuue l'fir la riue , ,ceulx qui auoient esté

rins ſur l'eauë. Et quant je fu là, Meilire Iehan mon Chappellain

ſur tiré de la ſoultede la gallée,&quant il vit l'airvil ſe dpaſma. Erin;

continantle tuerent les Sarrazins deuant moy”, «Se leë-gecterent'

fleuue. Son Clerc, qui auſſi n'en pouoit plus de la' maladie deslíost

qu'il auoit ,les Sarrazins lui gecterent vn mortier ſur la teste' =,Ÿ' &.19

tuerent z puis le gecterent ou fleuue ,aprés ſon Maistre. :-Et ſembla—i

blement faiſoient—ilz des autres priſonniers. Car ainſi qu'on lesjti—î

roit de la ſoultëſie des g‘allées , où ilz auoient esté prinſonîin'er-s ,'il y

auoit des Sarrazins propices , qui de's ce qu'ilz en veoien'tsvng mal,

diſpoſe' ou feible, ilz le tuoient, 6c gectoient enl'eaué. &ainſi'eilzoient

traictez les pouures malades. Et en regardant celle tiranpiegjoleui‘i

fis dire par mon Sarrazin , qu'ilz faiſoient grant-mal: .Sc que iï'ôsto'it‘

. contre le commandement de Saladin le paien, qui diſait~ .~

deuoit tu‘c‘r ne faire mourir homme , puis qu'on lui auoit'donné iii' '

mengier de ſon pain 8c de ſon ſel. Etilz me firent reſpondregr .nei .

ce n'estoient mie hommes d'aucune valuë , 86 qu'ilz-“ner pouoient' p uq

faire aucune œuure puis qu'ilz estoient ainſi malades. ’ LE1: aprés* ces

choſes,ilz me firent v’enir deuant moy tous: mes marinierstôcmfl

diſoient qu'ilz estoient tous regniez. Et je leur dis., qu'il-z .n'y euſſent' ~

ja fiance , 8c que c'estoit ſeulement de paeurs' quíonrlesítñuastii

qu'auffi toust qu'ilz ſeroient trouuez en lieu. 8c en pa'ís , incontinzan'd.

i z ſeretourneroient à la.—foy.v»Et ad-ce mereſpondit

m'en croioit bienzôc que Saladindiſoit , que—james on-ne vſt ,didn

Chrestien bon Sarrazin, n'auſſi d'vn-b‘on Sarrazin Chrestien. Et tan*
coustl’Admiral me fist monter ſur Ÿvn'g‘ pallef'roy , 8c cheuauclſiiíons

l'vn joignans l'autre. Et me mena paſſer à vng pont, juſquesî auzlieu

Oû'cstêit ſaint L0 Y _S ,SBC—ſesv gens, prinſonniersg. Et à; l'entrée-&ſvn

l
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grant pauillon trouuaſmes l’eſcriuain, qui eſcriuoit les noms des prin»

ionniers de ar le Souldan. Et là me faillut nommer mon nom , que

neJeur vouſii celer: 8c fiit eſcript comme les autres. Et à l'entrée

dudit pauillon , celui Sarrazin, qui tousjours m’auoit ſuyui &acom—

paigne’, 8c qui m’auoic ſauué en la galle’e, me dist; Sire,je ne vous puis

plus ſuiure, 8c me pardonnez. Et vous recommande ce jeune enfant

que auez auecques vous, ô: vous pry que le tenez tousjours par le

poing, ou autrement je ſçay que es Sarrazins le tu'eront. L'enfant

auoit nom Berthelemy de Montfaucon, filz du Seigneur de Montfau—

con de Bar. Tantoust que mon nom fut eſcript,l’Admiral nous mena

le jeune filz 8c moy dedans-lc pauillon , où estoient les Barons de

France, &plus de dix mil autres perſonnes auecques eulx. Et quant

je fil dedans entré , tous commencerent à menerſi grant joie de me

veoir , qu'on ne pouoit rien ou'ir, pour le bruit de joie qu'ilz en fai—

ſoient. Car ilz me cuidoient auoir perdu.

Et ainſi que nous estions enſemble,eſperansl’aide de Dieu, nous

ne demouraſmes gueres , que vng grant richommc Sarrazin nous

mena tous plus auant en vng autre auillon, &c faiſions chiere,piteu_.

ſe. Moult d'autres Cheualiers,6t 'autres de nos gens estoient auſſi

priſonniers, encloux en vne rant court , ui estoit clouze de mutailles de terre. Et ceulx-là Ëiiſoient tirerclaors les priſonniers l'vn

aprés l'autre,& leur demandoient , ſi ſe vouloient regnoier. Et ceulx

qui diſoient, oy , 6c qui ſe regnoient , estoient mis à part: 8c ceulx

là qui ne le vouloient faire , tout incontinant on leur couppoit la

teste.

Tantoust apre’s nous enuoia le Souldan ſon Conſeil parler à nous,

6c demanda le Conſeil ,au uel de nous il diroit le meſſage du Soul
dan. Etſſtous nous accoräaſmes , que ce fust au Conte Pierre de

Bretaigne , par vng Truchcman que auoient les Sarrazins, qui parloir

l'vn &l'autre des angaiges,François &Sarrazins.Et fiirent telles les

paroles : Sci ncurs, le Souldan nous enuoie par deuers vous , ſauoir

ſi vous voul riez point estre deliurez,& que vous luivouldriez don_

ner. ou &Lire pour vostre deliurance auoir. Et à ceste demande reſ—

pondit le Conte Pierre de Bretaigne , que moult voulentiers voul—

drions estre deliurez des mains duSouldan, ou auoir jà fait 6c endu

ré ce que poſſible ſeroit par raiſon. Et lors le Conſeil du Souldan .de

manda au Conte de Bretaigne,ſi nous vouldrions point donner pour

nostre deliurance aucuns des chasteaux -ôc places appartenans aux

Barons d'oultre mer. Et* le Conte reſpondit , que ce rie pouoyons

nous faire. La raiſon ſi estoit,pource que leſdiz chasteaux 8c places

estoient tenuz de l'Empereur d'Almaigne , qui lors estoit: 6c que ja—

mais il ne conſentiroit que le Souldan tienſist rien ſoubz lui. Dere—

chief demanda le Conſeil du Souldan,ſi- nous vouldrions randre nulz

des chasteaux du Temple,ou de l’Oſpital de Rodes , pour nostre d ñ~

liurance. Et le Conte reſpondit , qu'il ne ſe pouoit faire. Car ce
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~tiſons, 8c lui font paſſer les jämbesſſ‘à' trauers de groſſes cheuilles: puis

  

  

ſeroit contre le ſerement acoustume’ , qui est , que_ quant on met lcs

Chastellains 8c Gardes deſdiz lieux , ilz juroient ËtDieuñ que pour la

deliurance de corps de homme ilz ne rendroient nulz deſdiz -char ,steaux. Et les Sarrazins enſemble reſpondirent , qu'il ſembloit que ñ _~ 'nous n'auions nul tallent ne enuie d'estre deliurez: ôc qu'ils nous " "

iroient enuoier les joueux d'eſpées, qui nous feroient—comme aux au

tres. Et ſur ce s'en allerent. Et tantoust aprés que le Conſeil du Soul— i ;LF-'E

dan s'en fut allé , veez-cy venir à nous vng grant viel Sarrazin de

grant apparence,lequcl auoit auecques lui vne grant multitude de

jeunes gens Sarrazins, qui tous auoient chacun vne eſpe'e ccinte au

couste’. dont fuſmes tous effroiez. Et nous fist demander celui anxien

Sarrazin par vng Trucheman,qui entendoit 8c parloir nostre langue: S’il

estoit vray que nous creullions en vng ſeul Dieu, qui auoit esté né

pour nous,crucifie' ô: mort pour nous, &au tiers jour apre’s n mort

reſſuſcite' pour nous ?Et nous reſpondiſmes , que oy vraiement. Et

lors il nous reſpondit, que puis ue ainſi estoit, que nous ne nous de—

uions deſconforter, d'auoir ſou ert ne de ſouffrir telles perſecutions

pour lui , &que cncores n'auions nous point endure' la mort pour lui,

comme il auoit pour nous fait: &que s'il auoit eu pouuoir de ſoy reſ—

ſuſciter , que certainement il nous deliureroit de brief. Et adonc

s'en alla ce Sarrazin auecques tous ſes jeunes gens , ſans autre ch'oſe

nous faire. Dont je fu moult joieux &zhaitieï Car m'entencion estoit,

qu'ils nous fuſſent venuz coupper les testes à tous. Et ne: tarda aprés

gueres de temps , que n'euflions nouuelles de nostre deliurance. ~

Aprés ces choſes deſſuſdictes,le Conſeil du Souldan reuint anous,

&c nous dist que le Roy auoit tant fait , qu'il auoit pourchaſſé noz

deliurances, &que nous lui enuoiaſſions quatre de nous autres , ,.H.
ouïr,& ſauoirla maniere du ~traicteſi de nostre deliurance Et a‘ce ~

faire lui enuoiaſmes Meſſeigneurs lehan de Valery , Phelippe de

Montfort , Baudouyn d'Ebelin Senneſchal de Chippre , 8c Guion " 5_

d'Ebelin ſon frere Connestable de Chippre,qui estoit l'vn des '.—

ôc des bien conditionne: Cheualiers qu'onques je congnuſſe , 8c qui

moult aymoit le's gensude ce païs. Leſquelz quatre Cheualiers deſ—‘

ſuz nommez nous rapporterent tantqgll: la façonv 8c maniere de no—

stre deliurance. Et pour eſſäïcr le R'óy,le Conſeil du Souldan lui fist.

telles &ſemblables demandes', qu'il nous' auoit faites cyñdeuant. Et

ainſi qu'il pleut à nostre Seigneur; le bon Roy ſaint Lo Yà leur reſ—

pondit autelle 8c ſemblable relponce à chaſcune des deux deman—

des , comme nous auions fait par la bouche du Conte Pierre de Bre—

teigne. Et voians les Sarraz'i'ns , que le Roy ne vouloir optempe‘rer l

à leurs demandes, ilz le menaſſerent de le mectre en bernicles: qui .

est le plus grief tourment,qu'ilz puiſſent faire à nully. Et ſont deux

grans tiſons de bois , qui ſont entretenans au chief. Et quant ilzveullent y mectre aucun,ilz, le couſchent lin' le cousté,entre ces deux
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couſchent la piece de bois, qui est la deſſus, 8c ſont aſſeoir vng hom

me deſſus les tiſons. Dont il aduient , qu'il ne demeurea celui, qui

est là couſché, point demy pie' d'oſſemens, qu'il ne ſoit tout deſrom

pu 8c eſcaché. Et pour pis lui faire, au bout des trois jours lui remet—

tent les jambes, qui ſont groſſes 8c enfiées,dedans celles bernicles,

8c le rebriſent derechieſ ,qui est vnc choſe moult cruelle à qui (au

toit entendre: ôc le lient à gros nerfz de beuf par la teste , de paeur

qu'il ne ſe remue de là dedans. Mais de toutes celles menaces ne fist

compte le bon Roy , 8c leur dist qu'il estoit leur prinſonnier, &qu'ilz

pouoient faire de lui à leur vouloir. ,

WIN les Sarrazins virent , qu'ilz ne peurent vaincre le Roy par

menaſſes, ilz retournerent à lui, 8c lui demanderent combien il

vouldroit donner de finance au Souldan en oultre Damiete , qu’il

leur rendroit. Et le Roy reſpondit, que ſile Souldan vouloir prandre

pris 8c ranczon raiſonnable, qu-'il manderoit à la Royne , qu'elle le

paiast pour la ranczon de ſa gent. Et les Sarrazins lui demanderent,

pourquoy il le vouloit mander à la Royne. Et il leur reſpondit, que

c’estoit bien raiſon qu'il le fist ainſi, &qu'elle estoit ſa Dame &com—

paigne. Et' adonc le Conſeil du Souldan alla ſauoir audit Souldan

combien il dcmandoit au Roy. Et tantoust retournerent vers le Roy,

8: lui diſdrent; que ſi la Royne vouloit paier dix cens mille beſans

d'or, qui valoient lors cinqcens mil liures, qu'elle deliureroit le Roy,

par ce faiſant. Et le Roy leur demanda par leur ſerement, ſi la Royne

leur paioit les cinq cens mil liures , ſile Souldan conſentiroit ſa deli—

urance. Et ilz retournerent ſauoir au Souldan , s'il le vouloir ainſi

faire , 8c promettre. Et rapporterent les gens de ſon Conſeil, qu’il

le vouloir bien. 8c lui en firent le ſerement. Et ſi toust ue les Sarra—

zins lui eurent juré 8c romis en leur ſoy , d'ainſi le fiiire , 8c de le

deliurerzle Roy promili qu'il paieroit voulentiers pour la ranczon ô:

deliurance de ſa gent cinq cens mil liures , 8c pour ſon corps u'il~

rendroit Damiete au Souldan: 8c qu'il n’estoit point tel , qu'i ſe

voulſist redimer , ne auoir pour aucune finance de deniers la de

liurance de ſon corps. Want le Souldan entendit la bonne vouleri—

í’ té du Roy , il dist : Par ma loy , franc 6c liberal est le François qui

» n'a voulu barguigner ſur ſi grant ſomme de deniers : mais a octroié

v faire 6c paier ce qu'on lui a' demandé. Or lui allez dite, fist le Soul—

à: dan ,que je lui donne ſur ſa ranczon cent mil liures,& ne paiera que

» quatre cens mil.

Adonc le Souldan tantoust fist mettre en quatre gallées ſur le

Heuue tous les plus grans gens que le Roy eust , 8c les plus nobles,

pour les mener à Damiete. Et estoient en la gallée, où je fu mis, le

bon Conte Pierre de Bretaigne, Guilleaume Conte de Flandres,le

han le bon Conte de Soiſſons, Meſſire Hymbert de Beau— jeu Con—

nestable, 8c les deux bons Cheualiers Meffires Baudouyn d’Ebelin ,

8e Guy ſon frere. Et ceulx de la gallée nous firent aborder deuant
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- …comme fistſon ayeul de l’Admiral , 8c des autres , qui prindrent les cc

. rent tous. Et de fait s'en allerent' parler à ceulx de la Haulcqua,

  

vne grant maiſon , que le Souldan auoit fait tendre ſur le steuue. Et

estoit fait ce hebergement, qu'il y auoit vne belle tour faite de per

ches de ſapin, 8c toute clouſe 'alentour de vne toille taynte. Etàl’en—

trée de la porte y auoit vng grant pauillon tendu. Et là laiſſoientles

Admiraulx du Souldan leurs eſpées 8c bastons , quant ilz vouloient

aller parler au Souldan. Aprés celui pauillon y auoit vne autre belle

grant porte ,8c par celle porte on entroit en vne grant ſalle , qui e

stoit la ſalle du Souldan. Empres celle ſalle y auoit vne autre tour

faite comme la premiere , par la uelle ſeconde tour on montoit en

la chambre du Souldan. Ou mei'lleu d'icelui hebergement, y auoit

vng grant prael. Et y auoit en icelui prael vne tour plus grant que

toutes les autres. Et par celle haulte tour le Souldan montoit, pour

veoir tout le pa‘is d’illec enuiron, 6c l'ost d'vne part ôc d'autre. Et

y auoit en icelui prael vne allée tirant vers le fleuue. Et au bout d’i

celle allée le Souldan auoit fait tendre vng pauillon ſur l'orée du ‘

fleuue , pour s'aller baigner. Et estoit celui logeis tout couuert par

deſſus le fiist de trillis , 65 par deſſus le trillis couuert de toille de

Ynde, affin qu'on ne peust veoir de dehors dedans. Et estoient tou—

tes les tours couuertes de toilles. Deuant celui hebergement arri— ,Ô v

uaſmes le Ieudi deuant la feste de l'Aſcencion nostre Seigneur en ~

celui temps. Et illecques prés fut deſcendu le Roy en vng pauillon

pour parler au Souldan , ôc lui accorder que le Sabmedi d'aprés le

Roy lui rendroit Damiete. ~

Et ainſi comme on estoit ſur le partement à vouloir venir à Da

miete pour la rendre au Souldan; l’Admiral , qui auoit esté du temps _

du pere du jeune Souldan , qui lors estoit , eut en lui aucun remors "

du deſplaiſir que lui auoit fait ce jeune Souldan. Car à ſon auene

ment , 8c que icelui Admiral l'eut enuoié querir pour estre Souldan

aprés ſon pere , qui mourut à Damiete, «Sc pour pourueoir ſes ens, __ i

qu'il auoit amenez auecqueslui d'estranges terreszil deſapointa 'Ad— “

miral qui auoit esté ou viuant de ſon pere, &pareillement les Con— ‘

meſh-ble , Mar‘eſchaux 8c Senneſchaux_ de ſon pere. Et pour cestc _1
cauſe prindreſiiït conſeilven eulx, 8c diſoient l'vn a l'autre; Seigneurs, cc ſi

vous voiez le deshonſi'r'íſi'èiiir que le Souldan nous a fait. Car il _nous ce

a ousté des preheminences 6c ,gouuernemens , eſquelz le Soiildan cc

ſon pere nous auoit mis. Pour laquelle choſe,nous deuons estre cer. cc,

tains, que s'il rentre vne foiz dedans les fortereſſes de Damiete , il cc

nous ſera puis aprés tous prandre ôc mourir en ſes prinſons, de paeurs tc

que par ſucceſſion de temps nous prenſiſſon vengeance de lui: ainſi cc

  

Contes de Bar 8c de Montfort. Et pourtantvault—il mieulx, que nous cc

le faſſons tuer auant qu'il ſorte de noz mains. Et ad ce ſe conſenti- a

dont j'ay deuant parlé, qui ſont ceulx qui ont la garde du corps du

Souldan. Et leur firent ſemblables remonstrances, comme ilz auoient

’ ~ I iij _  
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eu‘és entr'eulx. Etles requiſdrent, qu'ilz tuaſſent le Souldan. Et ainſi

_ le leur ptomiſdrent ceulx de laI—Iaulcqua.

' Et ainſi comme vng jour le Souldan conuia à diſner ſes Cheua_

liers de la Haulcqua, aduint que aprés diſner ſe voulut retirer en ſa

chambre. Et ainſi qu’il eut prins congié de ſes Admiraulx , vng ,des

Cheualiers dela Haulcqua, qui portoit l'eſpée du Souldan , ferit le

Souldan ſur la main, 85 la lui fendit juſques emprés le braz entre les

quatre doiz. Et adonc le Souldan ſe retourna vers ſes Admiraulx, qui

” auoient conclud le fait, 85 leur dist: Seigneurs, je me plains àvous

” de ceulx de la Haulcqua,qui m'ont voulu tuer, comme vous pouez

a) veoir a ma main. Et ilz lui reſpondirent tous à vne voix, qu'illeur

valoit beaucoup mieulx qu'ilz le tuaſſent , que qu’il les ſist mourir:

ainſi qu’il le vouloir faire , ſi vne foiz il estoit és fortereſſes de Da_

miete. Et ſaichez, que cauteleuſement le firent les Admiraulx. Car

ils firent ſonner les trompetes 85 nacquaires du Souldan,85toutl'ofl:

des Sarrazins ſe aſſembla, pour ſauoir ue le Souldan vouloir faire.

Et les Admiraulx, leurs complices 85 a liez diſdrent , que Damiete

estoit prinſe, 85 que le Souldan s'y en alloit, 85 leur auoit comman—

de', que tous allaſſent en armes aprés lui. Et ſubit tous ſe armerent,

85 s'en allerent picquans des eſperons, vers Damiete. dont nous au—

tres fiIſmes à grant malaiſe. Car nous cuidions, que de vray Damiete

first prinſe. c

Et ce voiant le Souldan , qui estoit encore jeune , 8: la malice

qui auoit esté conſpirée contre ſa perſonne, il s'enfuit en ſa haute

tour, qu'il auoit prés de ſa chambre, dont j'ay deuantparle'. Car ſes

gens meſme de la Haulcqualuiauoient ja abatu tous les pauillons,

85 enuironnoient celle tour , où il s'en estoit fouy. Et dedans la

tour y auoit trois de ſes Eueſques , qui auoient mengé auecques lui ,

ui lui eſcrierent, qu'il deſcendist. Et il leur dist , que voulentiers

ii deſcendroit, mais qu'ilz l'aſſeuraſſent. Et ilzluirelpondirent, que

bien le feroient deſcendre par force, 85 malgré lui, 85 u'iln'estoit

mye encor à Damiete. Et tantoust ilz vont gecter le ?en Gregois

dedans celle tout, qui estoit ſeullement de perches de ſappin, 85de

toille, comme j'ay deuant dit. Et incontinant fut embra ée la tour.

Et vous promets, que jamais ne viz plus beaufeu, ne plus ſouldain.

Want le Souldan vit que le feu le preſſoit, il deſcendit par la voie

du prael , dont j'ay deuant parlé , 85 s'enfuit vers le fleuue. Et en

s'enfuyant, l'vn des Cheualiers de la Haulcqua le ferit d'vn grant

glaiue parmy les coustes , 85 il ſe gecte o tout le glaiue dedans le

fleuue. Et aprés lui deſcendirent enuiron de neuf' Cheualiers, qui le

tuerent là dedans le fleuue aſſez prés de nostre gallée. Et quant le

Souldan fut mort , l'vn deſdits Cheualiers , qui auoit nom Faraca

taic, le fendit, 85 lui tira le cueur duvêntre. Et lors il s'en vint au

:o Roy, ſa main toute enſanglantée, 85 lui demanda: (He me donne—

zz ras—tu, dont j’ay occis ton ennemy , qui t'eust fait mourir s'il eust
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veſcu? Et 'a ceste demande ne lui reſpondit onques vng'ſeul motle

bon Roy ſaint L o Y s.

(Want ilz eurent ce fait , il en entra bien trente en nostre gallée

auecques leurs eſpe’es toutes nuës és mains , 6c au coul leurs haches

d'armes~ Et je demanday à Monſeigneur Baudouyn d'Ebelin, qui

entendoit bien Sarrazinois , que c’estoit que celles gens diſoient. Et

il me reſpondit, qu'ilz diſoient qu’ilz nous venoientcoupper les testes.

Et tantoust je viz vng grant trouppeau de noz gens, qui là estoient,

qui ſe confeſſoicnt à vng Religieux dela Trinité, qui estoit auecques

Guilleaume Conte de Flandres. Mais endroit moy ne me ſouuenoit

alors de mal,ne de pechié que oncques j'euſſe fait: 8c ne penſois ſi—.

non à receuoir le coup de la mort. Et je me agenoillé aux piez de

l'vn d'eulx lui tendant le coul ,8c diſant ces motz en faiſant le ſigne

de la croix: Ainſi mourut ſainte Agnes. Encouste moy ſe agenoilla cc

Meſſire Guy d'Ebelin Connestable de Chippre ,8c ſe conſeſſa àmoy:

8c je lui donnay telle abſolucion comme Dieu m'en donnoit le po—

uoir. Mais de' choſe qu’il m'eust dite,quant je fu leue’ oncques ne

ín'enrecorday de mot.

Nous fuſmes tantoust mis en la ſoulte de la galle’e , tous couſchez

adans: 8c cdidions beaucoup de nous , qu'ilz ne nous ouzaſſent aſi

ſaillir tous à vn coup, mais pour nous auoir l’vn aprés l'autre leans..

Fuſines à tel meſêhief toute la nuyt. Et auoie mes piez à. droit du

viz à Monſeigneur le Conte Pierre de Bretaigne : 8c auſſi les ſiens

piez estoient à l'endroit du mien viz. Aduint que le landemain

nous fuſmes tirez hors de celle ſoulte , 8e nous enuoyerent dire les

Admiraulx, ue nous leur aliffions renouueller les conuenances ue

nous auions 'ſaictes au Souldan. Ety allerent ceùlx qui peurent allen
Mais le Conte de .Bretaigneſhc le Connestable de Chipſiprc, 65 moy, ~

qui estions griefuement malades, demouraſmes. 4 ;

Ceux qui allerent parler aux Admiraulx , c'est aſſauoir le Conte

de Flandres,le Conte de Soiſſons —, 8c les autres qui y peurent aller;

racompterent la conuencion de noz deliurances. Et les -Admiraulx

promiſdrentgque ſi toust comme on leur auroit deliuré Damiete,ilz

deliureroient lc Roy , 6c les autres rans perſonnages , qui estoient

prinſonniers. Et luidiſdrent,que i le Souldan cust veſcu,qu’il eufl:

fait coupper la teste au Roy &c a tous eulx : 6c que jà contre les con—

uenances qu’il auoit faites 8c promiſes au Roy , il auoix ſait emme—

ner vers Babilonne pluſieurs de leurs grans riches hommeæôcqu'ilz

l’auoient fait tuër , parce qu'ils ſauoient bien que ſi toust qu’il auroit

Damiete , qu'il les feroit auſſi tous tuër , ou mourir en ſes prin-À_

ſons. ñ u -. ' “

Par ceste conuenance le Roy deuoit jurer en oultre-fairc— à leur

gré de deux cens mil liures auant qu’il partist du fleuue,-& les deux

autres cens mil il les leur bailleroit cn Acte: Bt qu'ilz-_detiendroient

poutîſehurete' de paiement les malades qui estoient en Derniere:
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auec les arbalestes , armeures, engins , &les chars ſallées, juſques ad

ce que le Roy les enuoieroit querir,& enuoieroit les deux datreniers

cens mil liures. Le ſerement, qui deuoit estre fait entre le Roy &c

les'Admiraulx , fut deuiſé. Et fut tel le ſerement des'AdmiraUlX,

que ou cas qu'ils ne tenoient au Roy leurs conuencions 8c promell

ſes , qu’ilz vouloient estre ainſi honnis 8c deshonnorez, comme cil

qui par ſon peché alloit en pellerinage àMahommet, la teste toute

nue; 8c celui ui laiſſoit ſa emme , 8c la reprenoit aprés. Et en cecas ſecond nucl ne pouoit ſelon la loy de Mahommet laiſſer ſa ſem..

me, ôc puis la reprandre, .auant qu'il eust veu aucun autre giſant ou

'qu’ilz fiiſſent deshono..lit auecques elle. Le tiers ſerement estoit ,'

— rez 8c deshontez, comme le Sarrazin qui mengeuë la char de porc.

Et receut le Roy les ſeremens deſſuſditz, parce que Maistre Nicolle

d'Acre,qui ſauoit leur façon de faire ,lui dist que plus grans ſere

mens ne pouoient—ilz faire.

Qtynt les Admiraulx eurent jure' 8c fait leurs ſeremens,ilz firent

eſcripre, &baillerent au Roy le ſerement tel qu’ilz vouloient qu’il

feist,qui ſut tel, &parle conſeil d'aucuns Chrestiens regnoiez qu’ilz

auoient : W ou cas que le Roy ne leur tenoit la promeſſe , 8c les

conuencions d’entr'eulx, qu'il first ſeparé de la compaignie de Dieu,

8c- de ſa digne Mere, des douze Apoustres , &de tous les autres Saints

8c Saintes-de Paradis. Et à celui ſerement ſe accorda le Roy. L'au

tre "estoit, ue oudit’cas que le Roy ne tenoit leſdites choſes promiſes , qu'ici fiist re uté parjure comme le Chrestien qui a regnié

Dieu,&ſon Baptelſiie, ô: ſa Loy; 8c qui en deſpit de Dieucrache

ſur la croix,8c l'eſcache o les piez. Qiiant le Roy oyt celui ſerement

il dist que jà ne le ſeroit—il.

Et quant les Admiraulx ſceurent,que le Roy n'auoit voulu jurer ,

ne ſaire ſe ſerement ainſi u'ilz le requeroient; ilz enuoierent de—uers lui ledit Maistre Nicoclle d'Acre , lui dire, qu’ilz estoient tres—

mal contensde lui , &a qu’ilz auoient à grant deſpit de ce qu’ilz

auoient juré tout ce que le Roy auoit voulu , 8c que a preſent il ne

vouloit .jure’r ce qu’ilz requeroient. Et lui dist ledit Maistre Nicolle,

qu'il ſustltout certain que s'il ne juroit ainſi qu'ils le vouloient,qu'ilz

lhi-ſe’roientcoupper la teste, a: à tous ſes gens, A quoy le Roy reſ—

pondit, qu’ilz en pouoient faire à leurs voulentez , 8c qu'il aymoit

trop mieulx mourir bon Chrestien, que de viure ou courroux de Dieu,

de \à Mere; &de ſes Saints.

'.-. Il y auoit vng Patriarche auecques le Roy, qui estoit de Ieruſa—

lem r,- de l'ea e' de quatrewingtz ans , ou enuiron. Lequel Patriarche

auoit autresſioiz pourchaſſé l'aſſeurance des Sarrazins enuers le Roy,

&ci-estoit venu vers le Roy pour lui aider auſſi a auoir ſa deliurance

enuers les# Sarrazins.l Or estoit la coustume entre les Paiens 8c les

Gluiestiensyqueï 'quant aucuns Princes estoient en guerre l'vn vers

l'autre-;801'711 ſi: mouroit durant' qu’ilz' euſſent enuoyé des Ambaſſa

deurs
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deurs en meſſage l'ſi'vn à l’autre : les Ambaſſadeurs demouroient en

celuy cas prinſonniers -ôc eſclaues , ſust en P’aiennie ou en Chrestien—

té. Et pour ce que le Souldan ,qui auoit donné ſehureté à icelui Pa—

triarche , dont nous parlons , auoit esté tué : pour ceste cauſe le Pa~

triarche demoura prinſonnier aux Sarrazins , auſſi bien comme nous.

Et voians les Admiraulx , que le Roy n'auoit nulle crainte de leur

menaſſe , l’vn d'iceulx Admiraulx dist aux autres , que c'estoit le Pa—

triarche qui ainſi conſeilloit‘le'Roy. Et diſoit l'Admiral , que ſi on

 

ñ le vouloir croire , qu'il ſeroit bien jurer le Roy. Car il coupperoit la

teste-du Patriarche , 8c la lui feroit voler ou giron du Roy. Dont
deiſſce pas ne le voulurent croire les autres Admiraulx ,. mais prin

drent le bon homme de Patriarche , &e le lierent deuant le Roy à

vng pousteau ,les mains darriere le dos ſi estroitement,que les mains

luy enflerent en peu de temps groſſes comme la teste: tant que le

ſang .lui ſailloit par pluſieurs lieux de ſes mains. Et du mal, qu'il en

duroit,il crioit au RoyzHa! Sire , Sire, jurez hardiement. .Car j'en tc'

prens le peche' ſur moy 8c ſur mon ame, puis que ainſi est que auez cc

deſir &c voulente' d'acomplir voz promeſſes , 8c le ſerement. Et ne tc

ſçay , ſi en la fin le ſerement fiit fait. Mais quoy qu'il en ſoit , ,les

Admiraulx ſe tindrent au darrenier , aconten—s du ſerement que

le Roy leur "auoit fait , 8c des autres Seigneurs qui là- estoient. .

Or deuez ſauoir ,que quant les Cheualiers dela Haulcqua eurent '

occis leur Souldan , les Admiraulx firent ſonner leurs trompettes 8c

nacquaires à merueilles-deuant le pauillon du Roy. Et dist—on au Roy,

que les Admiraulx auoien't eu grant enuie, 8c par conſeil , de ſaire

le Roy Souldan de Babilônne. Et me demanda vng jour le Roy , ſi

je penſois oint qu'il eust rins le Royaume de Babilonne,s'ilz le lui

euſſent offËrt. Et je lui re pondi, qu'il eust ſait que .ſoul , veu qu'ilz

auoient ainſi occis leur Seigneur. Etnonobstant ce, le Roy me dist,

qu'il ne l'eust mye reffuſé. Et ſaichez, qu'il ne tint,ſinon que les Ad—

miraulx diſoient entr'eulx , que le Roy estoit le plus fier Chrestien

qu'ilz euſſent jamais con neu. Et le diſoient , pour ce que quant

i partoit de ſon logeis ,ſi prenoit tousjours ſa croix en terre,&ſein—

gnoit tout ſon corps du ſigne de la croix. Et diſoient les Sarrazins,

que ſi leur Mahommet leur eust autant leſſé ſouffrir de meſchieſ",

comme Dieu auoit leſſé endurer au Roy, que jamés ilz ge l'euſſent

adore', ne creu en lui. Tantoust- aprés que encre le Roy 8c les Ad

miraulx furent ſaites,accorde’es,ôcjure'es les conuencions d'entr'eulx:
il filt appointe’ , que le landerſſnain de la ſeste de l'Aſcencion nostre

Seigneur, Damiete ſeroit rendue aux Admiraulx , 8c que le cor‘pls du

Roy, 8c de tous nous autres priſonniers , ſerions deliurez. Et rent

encrées noz quatre gallées deuant le pont de Damiete. Et là fist—on

tendre au Roy vng pauillon pour ſoy deſcendre.

Y Qignt vint le jour enuiron l'eure de ſouleil leuant,Meſſ1reGeffroy

de Sergines alla en la ville de Damiete , pour la ſaire rendre aux Ad
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miraulx. Et tantoust ſur les murailles de la ville furent miſes les ar;

mes du Souldan. Et entrerent les Cheualiers Sarrazins dedans ladite

ville, 85 commancerent à boire des vins qu'ilz y trouuerent , telle-.

ment qu’ilz s'en yurerent beaucoup enyeut. Et entre autres en vint.

vng en nostre gallée,qui tira ſon eſpée toute ſanglante, 85 nous di.

ſoit qu'il auoit tué ſix de noz gens. (qui estoit vnc choſe villaine à di

re à. vng Cheualier,ne à autre. Et aichez que la Royne , auant que

rendre Damietc , ſut retirée en noz neſz auecques tous noz gens ,

ſors les poures malades ,que les Sarrazins deuoientfarder , 85 les ren

dre au Roy en leur baillant deux cens mil liures, ont deſſus est fai.

te mencion. Et ainſi l’auoient juré 85 promis les Sarrazins. Et ſem.

blablement lui deuoient rendre ſes engins, les chars ſallées dont ilz

ne mengeoient point,85 leurs bastons 85 harnois. Mais au contraire,

la traistre quenaille tuerent tous les poures malades, decoupperent

les engins,85 autres choſes qu'ilz deuoient garder 85 tendre en temps

85 lieu; 85 de tout firent vng lit,'85y miſdrent le ſeu, qui fiit ſi grant,

qu'il dura tous les jours du Vendredi, du Sabmedi,85 du Dimanche

enſuiuans. —. ’

Et aprés qu'ils eurent ainſi decoup é,85 tué tout, 85 mis le ſeupar

my: nous autres,qlui deuions estre de iurez dés le ſouleil leuant, ſul:

mes juſques au ſou eil couſchant ſans boire ne mengier,' ne le Roy,

ne aucun de nous. Et furent les Admiraulx en diſputacion les vn s

contre les autres, tous machinans nostre mort. L’vn des Admiraulx

v diſoit aux autres : Seigneurs, ſi vous me croiez, 85 tous ces gens que

v voiez cy auecques moy , nous tuerons le Roy , 85 tous ces grans par.

a: ſonnages,qui \ont auecques lui. Car d'icy àq'uarante ans nous n'aurons

v garde, pour ce que leurs enſans ſont encor petitz. 85 nous auons Da—

v miete. Parquoy nous le pouons faire ſeurement. Vng autre Sarrazin,

qu'on appeloit Scebrecy ,qui estoit natif de Morentaigne , diſoit au

contraire, 85 remonstroit aux autres , que s’ilz tuoient le Roy aprés

ce qu’ilz auoient tué leur Souldan,on diroit que Egipciens ſcroient

les plus mauuais 85_iniques de tout lc monde , 85 les plus delloyaux.

Et celui Admiral, qui nous vouloit faire mourir, diſoit a l'encontre

par autres remonstrances palliées. Et diſoit, que voirement ilz s'e

stoient meſpris d’auoir occis' leur Souldan , 85 que c’estoit contre le

commandgment de Mahommet,qui diſoit par ſon commandement,

qu'ilz deuoient arder leur Seigneur comme la prunelle de l'œil. Et

en monstroit ceſui Admiral le commandement par eſcript en vng

” Liure qu'il tenoit en ſa main. Mais ,ſaiſoit—il ,or elcoutez,seigneurs,

N l'autre commandement. Et tournoit adonc le ſueillet du Liure , 85

leur diſoit que Mahommet commande,que en l’aſſeurancc de ſa ſoy

on deuoit tuer l’ennemy de la Loy. Et puis diſoit, pour reuenir àſon

zz entente:Or regardez le mal que nous auons fait , d'auoir tué nostre

:D Souldan,contre les commandemens de Mahommet: 85 encores le

n grant 'mal que nous ſerions , ſi nous laiſſons aller le Roy , 85 que nc
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le mon-,quelque aſſeurance qu'il ait de nous. Car c'est le plus grant rc

ennemy de la Loy des Paiens. Et à ces motz, à peu prés que nostre cc

mort ne fut accordée. Et de ce aduint, que l’vn d'iceulx Admiraulx,

qui nous estoit contraire,cuidant qu'on nous deust tous faire mou—

rir,vint ſur la riue du fleuue, 6c commença à crier en Sarrazinois à

ceulx qui nous conduiſoient e's gallées : 6c o la toaillolle , qu'il osta

de ſa teste ,leur faiſoit vng ſigne ,diſant, qu'ilz nous remenaſſent vers

Babilonne. Et de fait,fuimes deſancrez ôc remenez arriere vers Ba—

bilonne’bien vne grant lieu‘é. Dont de ce fut mené par entre nous

vng tres—grant dueil, 8c maintes larmes en yſſirent des yeulx. Car

nous eſzerions tous qu'on nous deust faire mourir.

Ainſi comme Dieu voulut, ui james n'oublie ſes ſeruiteurs,il fut

accorde' enuiron le ſouleil couſichant entre les Admiraulx, que nous

ſerions deliurez. 8c nous fist-on reuenir vers Damiete. Et filrent mi—

ſes nos quatre galle'es prés du riuage du fleuue. Adonc requiſmes ,

que l'on nous mist à terre. Mais on ne le voulut pas faire juſques à

ce que nous euſſions mengé. Et diſoient les Sarrazins,que ce ſeroit

honte aux Admiraulx , de nous laiſſer ſortir de leurs prinſons tous

jugns. Et tantoust nous firent venir de l'ost de la viande à menger,

c'est aſſauoir des bignetz de fromage , qui estoient roustiz au ſou—

leil , affin que les vers n'y cuilliſſent: 8c des œufz durs , cuitz de qua—

tre ou cinq jours. Et pour l'onneur de noz perſonnes , ilz- les nous
auoient fait paindre par dehors dc diuerſes couleurs. ſi '

Et aprés que nous euſmes repeu , on nous mifl; a terre. En nous en

allaſmes deuers_.le Roy , que les Sarrazins amenoienu du pauillon; "

où ilz l'auoient tenu, vers le Heuue. Et y auoit bien vingt 'mi-l Sar—

razins à pie aprés le Roy, leurs eſpées ceintes. Et aduint que ou fleu

ue deuant le Roy ſe trouua vne galle'e de Geneuois, en laquelle irl ne

appareſſoit que vng ſoulzlequel , quant il vit que le Roy iut audroit ~

de leur gallée, il commença àſiffler. Et tantoust veez—cy ſortir de la

ſoulte de leur gallée bien quatre-vingtz arbalestriers bien equippez,

leur-S aſbaleſh‘esrîtenduësſhc le trect deſſus. Et ſi toust que les Sarra—

ZínS ICS eurent aPÎ-m'ceuz , ilz commancerent a fuir comme brebis,

qui ſont eſhahies ,ne onques auecques le Roy n'en demouraque deux

ou trois. Les 'Geneuois gecterênt vne planche à terre , ôc recuillirent

le Roy,le Conte d'Anjou ſon frere ,qui de uis a esté Roy de Sicille,

Monſeigneur Geffroy de Sergines , 8c Meiliie Phelippe de Nemours,

&le Mareſchal de France, &le Maistre de la Trinité, 8c moy. Et deg

moura prinſonnier, que les Sarrazins garderent, le Conte de Poitiers;

juſques ad ce que le Roy leur cust paie les cent mil liures qu'il leur

deuoit bailler auant que de partir du fleuue. . . - '

LeSabmedi d'aprés l'Aſcencioní, qui ſur le landemain que nous

euſmes esté deliurez ,vindrent prandre congié du Roy , le Conte de

Flandres, le Conte de Soiſſons , 8e pluſieurs autres rans Seigneurs.

Auſquelz le Roy pria, qu'ils voulſiſſent attendre juſques à ce que le
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Conte de Poitiers ſon frere fust deliuré. Et ilz' lui reſpondirent, qui]

ne leur estoit poſſible ,pour ce que leurs gallées estoient prestesàpar.

tir.- Et alors allerent monter en galle’e , 8c à leur en venir en France,

Et estoit auecques eulx le Conte Pierre deBretaiígnc , lequel estoic

griefuement malade,& ne veſquit PUIS que trois epmaines, 6c mou

rut ſur mer.

Le Roy ne voulut myelaiſſer ſon frere le Conte de Poitiers , &z

voulut faire le paiement de deux cens mil liures. Et mist—on à faire

ledit paiement le Sabmedi 8c le Dimanche tout à journée. Et bailloit_

on les deniers au pois de la balance ,8c valloit chacune ballance dix

mil liures. Want vintle Dimanche au ſoir,les gens du Roy,qui fai

ſoient le paiement, lui manderent qu'il leur failloit bien encores tren

te mil liures. Et auecques le Roy, n'y auoit que ſon frere le Conte

d'Anjou , le Mareſchal de France , 8c le Ministre dela Trinité, 8c moy,

8c tous les autres estoient a faire le paiement. Lors je dis au Roy,

qu'il lui valloit mieulx prier au Commandeur 8c au Mareſchal du

Tem le, qu'ilz lui prestaſſent leſdiz trente mil liures pour deliurer

ſon fiere. Et du conſeil que je donnois au Roy me reprint Frere

Estienne de Outricourt ,qui estoit Commandeur du Temple , 6c me

v dist: Sire de Ionuille,le conſeil que vous donnez au Roy ne Vault rien,

v ne n'est point raiſonnable. Car vous ſauez bien que nous receuons

9, les Commandes a stremengôcſans que nous en puiſſions bailler les

a» deniers, fors àceulx quinous font faire les ſeremens. Et le Mareſchal

du Temple , pour çuider contenter le Roy, lui diſoit: Sr R E, laiſſez

v en paix les noiſes 8c tenczons du Sire de Ionuille , 8c de nostre Com

-” mandeur. Car ainſi comme dit nostredit Commandeur , nous ne

v pouons rien bailler des deniers de noustre Commande ,ſinon contre

n nostre ſerement, 8c ue ſoions parjurez. Et ſaichez , que le Senneſ—

n chal vous dit mal , e vous conſeiller, que ſi ne vous en baillons,

.3). que vous en reignez : nonobstant que vous en ferez à vostre vou—

n' lenté. Mais 1 vous le faites ,nous nous en deſdommagerons bien ſur

” le vostre ,que auez en Acte. Et quant j'eu entendu la menaſſe qu’ilz

faiſoient au Roy ,je lui dis , que j'en yrois querir s'il vouloit. Et il

me commanda ainſi le faire. Et tantoust m'en allayàvne des allées

du Temple , 8c vins à vng coffre dont l'on ne me vouloit bai ler les

clefz :&o vnc congne’e , que je trouuay,je voulu faire ouuerture de

par le Roy. Et ce voiant le Mareſchal du Temple, il me fist bailler

es clefz du coffre ,lequel je ouury, 6c y prins de l'argent aſſez: 8c

l'aplporté au Roy, qui moult fut joieux de ma venue. Et fut fait-5c pa—

rac eué le paiement de deux cens mil liures , pour la deliurance du

Conte de Poitiers. Et auant que paracheuer ledit paiement, aucuns

conſeilloient au Roy,qu'il ne fist du toutfpaier les Sarrazins plustost

qu’ilz lui euſſent deliure' le corps de ſon rere. Mais il diſoit, puis

qu'il leur auoit promis, qu'il leur bailleroit tous leurs deniers auanc

que partir du fleuue. Et lut ces paroles Meſſire Phelippes de Mont—



Dv ROY SAINT LOYS. 77

~ ainſi enſanglante gle ſon ſang.

fort dist au Roy , qu'on auoit meſcompté les Sarrazins d'vne ballan

cc,qui valoit dix mil liures. Dont le Roy ſe corrouça aſprement , 8:

commanda audit Meſſire Phelip es de Montfort ſur la foy qu'il lui

deuoit, comme ſon homme de oy,, qu'il fist paier leſditz dix mil li

ures aux Sarrazins,s’ils n'estoient paiez. Et diſoit le Roy , que ja ne

partiroit juſques ad ce qu'il eust paie' tous les deux cens mil liures.

Moultde gens voians que le Roy estoit tousjours en dangier des Sar*

razins ,lui prioient ſouuent ,qu'il ſe voulſist retirer en vne alle'e qui

l'attendoit ſur mer,, pour fuir des mains des Sarrazins. Et rent tant,

qu’ilz le firent retirer. Et luiñmeſme diſoit , qu'il penſoit auoit bien

acquite' ſon ſerement. Etadonc commenczaſmes à nauiger ſur mer,

6c alaſmes bien vnc grant lieuë de mer,ſans pouoir riens dire l'vn

à l'autre du meſaiſe que nous anions , d’auoir leſſé le Conte de Poitiers

en la prinſon. Et ne tarda gueres, que veezñcy Meſſire Phelippes de

Monfort ui estoit demoute à faire le paiement deſdiz dix mil liures,

lequel s'eſcria au Roy: S IR E , Sire, attendez vostre frere le Conte de ce

Poitiers, qui s'en va àvous en celle autre gallée. Et le Roy commen—

ça a dire a ſes gens , qui là estoient: Alume , alume. Et tantousty a

eut grant joie entre nous tous de la venue' du frere du Roy. Et y

eut vng pouure peſcheurs qui alla dire à la Conteſſe de Poitiers , qu'il

auoit deliure' le Conte de Poitiers des mains des Sarrazins. Et elle

lui fist donner vin t liures pariſiz. Et lors chacun monta en gallée.

Pas ne vueil oub ier aucunes beſongnes, qui arriuerent en Egipte

tandis que nousy estion. Premierement vous diray de Monſeigneur

Mêflire Gaultier de Chastillon , duquel je ouy parleràvn Cheualier,

qui l'auoit veu en vne rue prés du Kaſel , là où le Roy ſur prins : &t

auoit ſon eſpée toute nuë ou poing. ,Et quant il veoit les Turcs pal:

ſer ar celle ru‘c’ , il leur couroit ſus,& les chaſſoit a tous les coups
de dPeuant lui. Et en fuiant de deuant lui, les Sarrazins,qui tiroienít

auſſi derriere comme deuant eux , le couurirent tout de pilles; Ec

me dist celui Cheualier,que quant Meflire Gaultier les auoit ainſi chaſ—

ſez, qu'il ſe deflichoit de ſes pilles qu'il auoit ſur lui , 8c ſe armoit de

rechief. Et long—temps fut—il là ainſi combatant, &c -le vit Plu-_ſicum

foiz ſe eſleuer ſur les estrlefz ,criant : Ha! Chastillon , Cheualier! Et cc

ou ſont mes preudes hommes?Mais ne s'en trouuoit pas vng. Et vng a

jour aprés comme j'cstois auec l’Admiral des galle’es_ , je m'enquis a

tous ſes genſd’armes, s'il-y auoit nully, qui en ſceust à dire aucunes

nouuelles. Mais je n'en peu james rien ſauoir, fors à vnc_ foiz,que je

trouuay vng Cheualier qui auoit nom Meffire lehan Frumons.: qui me

dist,que quant l'on l’emmenoit priſonnier,il vit vng Turc qui estoit

monte' ſur le cheual de Meſſire Gaultier de Chastilloluôcque eclieual

auoit la culliere toute ſanglante: 8c qu'il lui demanda) ;.qn'efloic del

uenu le Cheualier,a qui estoit le cheual. Et le Turc lui distzqu'il luy

auoit couppé la orge tout deſſus ſon cheual, 8c que le cheual estoit; '

Q I
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Il v auoit vn moult vaillant homme en nostre ost, qui auoit nom

Meſſire Iaques (ſu Chastel,Eueſque de Soiſſons : leque , quant il vit

que nous en reuenion vers Damiete,85que chacun s'en _vouloit re

uenir en France,il ayma mieulx demourer auecques Dieu , que de

s'en retourner ou lieu dont il estoit né. Et ſe alla frapper lui ſeullet

dedans les Turcs,comme s'il les eust voulu combatre tout ſeul. Mais

tantoust l’enuoierent a Dieu, 85 le miſdrent en la compaignie des Mar

tyrs. Car ilz le tuerent en eu d’eure.

Vne autre choſe viz,ainſſ'que le Roy attendoit ſur le fleuue le paie

ment qu'il faiſoit faire pour auoir ſon frere le Conte de Poitiers , il

vint au Roy vng Sarrazin moult bien habille', 85 fort bel homme à

regarder. Et preſenta au Roy du lart prins en potz, 85 des fleurs de

diuerſes manieres , qui estoient moult odorantes : 85 lui dist , que

c'estoient les enfans du Nazac du Souldan de Babilonne , qui auoit

esté tue',qui lui faiſoient le preſent. WIN le Roy ouyt celui Sarra_

zin parler François,il lui demanda,qui le lui auoit aprins. Et il reſ—

ondit au Roy,qu’il estoit Chrestien regnoyé. Et incontinentle Roy

ui dist, qu’il ſe tirast à part hors de deuant lui, &qu'il ne parleroit

plus à lui. Lors je le tiray àquartier ,85l’enquis comment il auoit re

gnyé,85 dont il estoit. Et celui Sarrazin me dist, qu’il estoit né de

” Prouins ,85 qu’il estoit venu en Egipte auec le feu Roy IE H A N:85

z, qu’il estoit marié en Egipte , &qu'il y auoit de moult grans biens.

Et je lui dis: Ne ſauez vous pas bien que ſi vous mourez en tel point,

que vous deſcendrez tout droit en enfer , 85 ſerez dampné à jamais?

Et il me reſpondit , ue certes ouy,85 qu’il ſauoit bien qu’il n'est'oit

n loy meilleure que ce le des Chrestiens. Mais ,fist—il, je crainsſi je al_

” lois vers vous ,la pouureté ou je ſerois, 85 les grans infames reprou—

” ches qu'on me donneroit tout le long de ma vie, en me appellant,

” Regnoié, Regnoie’. Pourtant j'aime mieulx viure à mon aiſe , 85 ri

” chomme , que de deuenir en tel point. Et je lui remonstray , qu'il

valloit trop mieulx craindre la honte de Dieu 85 de tout le monde,

'quant au bout du ju ement tous meffaiz ſeront magnifestez _à cha

cun', 85 puis aprés estre dampné. Mais tout ce ne me ſeruit de riens.

ains s'en partit de moy. 85 oncques puis ne le vy.

(ly-deuant auez veu 85 entendu es grans perſecucions 85 miſeres,

que le bon Roy ſaint L O Y s , 85 tous nous auons ſouffertes 85 endu_

rées oultre mer. Auſſi ſachez que la. Royne la bonne Dame n'en eſ—

chappa pas,ſans en auoir ſa part, 85 de bien aſpres au cueur,ainſi que

vous orrez cy- aprés. Car trois jours auant qu'elle acouſchast,lui vin

drent les nouuelles que le Roy ſon bon eſpoux estoit prins. Deſ

-quelles nouuelles elle fut ſi tres—troublée en ſon corps , 85 a ſi grant

m'eſaiſe., ue, ſans ceſſer en ſon dormir il lui ſembloit que toute la

chambre st plaine de Sarrazins,pour la occir:85 ſans fin s'eſcrioit:

n Al'aide, à l'aide. la oû iln’y auoit ame. Et de paeurs que le fruit qu'el

le auoit ne perist , elle faiſoit veiller tout nuyt vng Cheualier au bout
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de ſon lit,ſans dormir. Lequel Cheualier estoit viel 5c anxien , de

l'cage de quatrevingrz ans,& plus. Et à chaſcune foiz qu'elle s'eſ—

crioit, il la tenoit parmy les mains, 8c lui diſoit: Madame n'aiez gar

de, je ſuis auecques vous, n'aiezpaeurs. Et auant que la bonne Dame

fust acouſchée , elle fist vuider a chambre des parſonnages qui y

estoient, fors que de celui viel Cheualier, 8c ſe gecta la Royne a ge

noulz deuant lui :'&lui requist ,qu’il lui donnast vng don, Et le Che

ualier le lui octroia par ſon ſerement. Et la Royne lui va dire : Sire a

Cheualier²,je vous requier ſur la foy que vous m'auez donnée, que ſi a

les Sarrazins prennent ceste ville, que vous me couppez la teste auant (c

qu’ilz me puiſſent prandre. Et-le Cheualier lui relpondit, que tres! a

voulentiers il le feroit,& que ja l'auoit—il eu en penſée d’ain l le fai

 

re,-ſi le cas y eſcheoit. ~ a .a 4

Ne tarda gueres , que la Royne acouſcha audit lieu de Damietc

d'vn ſilz, qui ot nom Iehan , &z en ſon ſurnom Tristan. La raiſon

estoit, pour ce qu'il auoit este' ne' en’tristeſſe &c en~pouurete':. Et le

propre jour que elle acouſcha, on lui dist que tous ceulx de Piſe, d'd

Gennes , 6c toute la poure commune ,qui estoit en la ville,s'en vou—

loit fuir, 8c laiſſer le Roy. Et la Royne les ſist tous venir deuant elle,

6c leur demanda, 6c dist :Seigneurs, pour Dieu mercy je vous ſupply, ce

qu'il vous plaiſe ne abandonner mie ceste ville'. "Car vous'lauez bien”

que Monſeigneur le Roy , 8c tous ceulx qui ſont auecques lui, ſeroient ce

tous perduz. Et pour le moins, s'il ne vous vient à p aiſinde ainſi le a

faire: au moins aiez pitie’ de ceste pouure chestiueoDame , qui Cyr,,

gist, 8c vueillez attendre tant que ſoie releue’e. Et tous lui relpon—;çc

dirent, qu’il ~n'estoit poſſible , 8c qu’ilz mouroient de ñfainen cestei

ville. Et elle leur reſpondit , que ne mourroient—ilz de ſain :-de

qu'elle ſeroit achater toutes les viandes qu'on pourroit trouuer env la

ville, &qu'elle les retenoit deſormais aux deſpens du Roy. ,Et ainſi

lui conuint le faire ,&fist achapter des viandes ce qu'on en‘ñpouoit.

ſiner. Et en peu de temps auant qu'elle ſust releue’e, lui \c’ousta troizz

cens ſoixante mil .liures, &plus, pour nourrir celles gens. Et ce nonob -_

stant conuint àla bonne Dame ſoy leuer auant ſon terme,& qu'elle

&Nast attendre Cn la Ville d'Acre, par ce qu'il ſailloit deliurer la cité

de Damiete aux Turcs 6c Sarrazins, .

Tous deuez ſauoir , que ce nonobstant que le Roy cust ſouffert

moult de maulx , encores quant il entra en ſa nef, les gens ne lui

auoient riens appareille',comme de robbes ,lit , couſche , ne autre

bien. Mais lui conuint geſir par ſix jours ſur les matelaz, juſques à ce

que fustions en Acre. Et n'auoit le Roy nulz abillemens, que deux

robbes que le Souldan lui auoit fait tailler, quiestoient de ſamys noir

fourrées de vers 6c de gris. 6c y auoit grant .foiſſon de boutons d'or.

Tandis que nous fuſmes ſur mer, 6; que nous allions en Acte , je me

ſeoie tousjours emprés le Roy, pour ce que j'estois malade. Etlors me

compta le Roy,comment il auoit este' prins , 8c comme il auoit de—
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puis pourcha-ſſé ſa renczou 8c la nostr‘e par l'aide de Dieu. Auſſi lui

faillit compter comme j'auoie esté prinslur.l’eauë,& comment vng_

Sarrazin m'auoit ſaulué la vie. Et me .diſoit .le- Roy , .que grandement:

estoie tenu à nostre Seigneur, uantilm’auoit deliuré de ſigrans pe—
rilz. Et entre autres choſes leqbon ſaint Roy plaignoit— à -merueil—ñ

les’ia mort du Conte dî—A/rthois ſon frere. Vng jour demanda que

ſaiſoit le Conte d'Anjou' ſon ſrere,& ſe plaignoit qu'il ne lui tenoit

autrement compaignie *vng ſeul jour, veu qu’ilz estoient en vne gälñ

lée enſemble. Et on rapporta au Roy , qu’il joüoit aux tables auec.—

ques Meſſlre Gaultier de Nemours. Et quant il eut ce entendu, il [ë

leua, 8c alla tout chanoel—lant, pour la grant febleſſe de maladie qu'il

auoit. Et quant il fut-ſur eulx , il print les dez 6c les tables , 6c les

ecta en la mer, 8c ſe courouſſa tres—ſort à ſon frere , de ce qu'il s'e

oit ſi toust- prins à jou'éraux dez,ôcque autrement ne lui ſouuenoit
plusv de la. mort de ſonfi'erc le Conte d'Arthois , ne-des perilz deſ~

quelz nostre Seigneur les auoit deliurez. Mais Meffite Gaultier de

Nemours en fut le mieux paié. Car le Roy gecta tous ſes deniers,

quÎil vit ſur les tabliers , aprés les dez 6c les, tables en la mer.

_ Cy endroit veulX—je bien racompter aucunes grans perſecucionsôc

tribulacions qui me ſuruindrent en Acrezdeſque les les deux, en qui

j'auoie parfaicte fiance, me deliurerenuCe furent nostre Seigneur Dieu,

ôc la benoiste Vierge Marie. Et oe di-ge affln de eſmouuoir ceulx

qui l'entendroit à auoir parfaite fiance en Dieu, 8: pacience en leurs
aduſierſitez '8c tribulacions :8c il leurs aidera ainſi qu'il a fait à moy par

pluſieurs foiz. Or diſons , quant le Roy arriua en Acre , ceulx de la

cité le vindrent receuoir juiques à la riue de la mer , o leurs procell

ſions , actes-grant joie. Et bien toust aprés le Roy m'enuoia querir,

8c me commanda expreſſément ſur tant que j'auois s'amour chiere,

que je demouraſſeà menger auecques lui loir/&c matin z juſques a tant

qu'il eust au’iſé ſi nous en yrions en France , ou deliberé de demou—

rer l'a. Ie fu logé cheux le Cure' d'Acre , là oû l’Eueſque dudit lieu

m'auoit institué mon logeis,où je fu rieſuement malade. Et de tous

mes gens ne demoura qu’vn ſeul varlizt , que tous ne demouraſſent

au .lit malades comme moy. Et n'y auoit ame,qui me reſconſortast

d'vne ſeulle ſoiz à boire. Et pourmieulx me resjou'ir, tous les jours je

Veoie apporter par vne ſenestre , qui estoit en ma chambre , bien

vingt corps mors à l'Egliſe pour enterrer. Et quant je oye chanter,

LIB E RA M E, je melprenois à pleurer à chaudes larmes, en criant

à Dieu mercy : &que on plaiſir fust me garder,ôc mes gens,de celle

pestilence uiregnoit. &auſſi fist-il. ‘

ï Tantoust apres le Roy fist appeller ſes freres , 8: le Conte de

Flandres , 8c tous les autres grans parſonnages qu'il auoit auecques

luy, à certain jour de Dimanche. Et quant tous furent preſens ,il

N leur dist: Seigneurs ,je vous ay enuoié querir, pour vous dire des nou

” uelles de France. Il est vray que Madame la Royne ma mere m'a

mandé ,
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mande’,que je m'en voiſe hastiuement ,8c que _mon Royaumeest en 'a

grant peril. Car je n'ay ne paix ne treues auecques le Roy d’An’ le— ,

terre. Et les gens de ceste terre me veullent garder de m'en al er; a

8c que ſi je m'enuois, que leur terre ſera perdue 8c destruicte,&qu'ilz a

s'en viendront tous aprés moy. Pourtant vous pry , que y vueillez pen_T c,

ſer ,8c que dedans huit jours m'en rendez reſponſe. . “'

Le Dimanche enſuiuant tous nous preſentaſmes deuant le Roy, '

pour lui donner reſponſe de ce qu'il _auoit chargé .lui dire , de ſon al—

le'e ou demoure’e. Et pourta pour tous les parollesMonſeigneur Meſ—

ſire Guion Maluoiſin,& dist ainſi: S 1 R E,Meſſeigneurs vos freres, 8c “

les autres parſonnages, qui cy ſont, ont eſgard àvostre Estat '_ 6c ont “

congnoiſſance que vous n'auez pas pouoir de demourer en‘ce «pa'i's a “

l'onneur de vous, ne au prouffit de vostre Royaume. Car en premier “

lieu , de tous voz Cheualier-S , que amenastes en Chippre , de deux (ï

mil huit cens il ne vous en est pas demeure' vng cent. Par autre part, \ï

vous ne auez point de habitation en ceste terre, n'aufli voz gens n'ont cc

plus nulz deniers. Parquoy tout conſideré tous enſemble vous con- a
leillons que vous en aillez en France pourchaſſer genſd'armeSſi,&de—. a

niers,parquoy vous puiſſez hastiuement reuenir en ce pai‘s,pourven— cc

geance prandre’ des ennemys de Dieu 8c de ſa loy. a tc

Want le Roy eut ouy le conſeil de Mefflre Guy , il ne ſur point‘

content de ce ,ains demanda en particulier à chacun ce que bon lui

ſembloit de ceste matere : 8c premier au Conte d'Anjou , au Conte

de Poitiers, au Conte de Flandres,ôc autres grans parſonnages, qui

estoient deuant lui. Leſquelz tous reſpondirent, qu'ilz estoient de …

l'opinion de Meſſire Guy Maluoiſin. Mais bien ſut contraint le Con;

te de Iaphe,qui auoit des chasteaux oultre mer, de dire ſon 'Opinion

de ceste affaire: lequel, aprés le commandement du Roy,dist que ſon j

opinion estoit , que ſi le Roy pouoit tenir maiſon aux champs, que

ce ſeroit ſon grant honneur de demourer , plus que de s'en retour… :

ner ainſi vaincu. Et moy , qui estois bien le quatorzieſme là aſſlstant,

reſpondy en mon ranc , que je tenoie l'opinion du Conte de Iaphe.

Et diſoie par ma raiſon, ue l'on diſoit , que le Roy n'auoit encore

mis ne emploié nulz des (deniers de ſon treſor, mais auoit ſeullement

deſpencé les deniers des Clercs de ſes finances : 8c que le Roy de

uoit enuoier querir e’s pa'is dela More'e, 8c oultre mer, Cheualiersôc

genſd'armes à puiſſance : 8c que quant on oirra dire, qu'il donnera lar

gement de gaiges,il aura tantoust recouuert gens de toutes pars' ;de

par ce pourra le Roy deliurer tant de pouures prinſonniers , qui 'ont

esté prins au ſeruice de Dieu, &du ſien,que jamais n'en ystront ,— s'il

s'en va ainſi. Et lachez, que de mon opinion ne fuz—je mie reprinss

mais pluſieurs ſe prindrent à plorer. Car il n'y auoit gueres celui ,qui
n'eust aucun de ſes parens prinſonnier eſis prinſons des Sarrazins.'

Aprés moy Monſeigneur Guillaume de Belmont dist, que mon opi

nion estoit tres-bonne,ôcqu'il ſe accordoit à ce que j'auoie dit.

L
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Aprés ces .chouſes, 85 que chaſcun eut reſpondu endroit ſoy , le

Roy ſur tout troublé pour la diuerſité des opinions de ſon Conſeil:

&print terme d'autres huit jours , de declarer ce qu'il en vouldroit

faire. Mais bien deuez ſauoir , que quant nous fuſmes hors de la

preſence .duRoy,chacun des Seigneurs me commença à aſſaillir; 85 me

» diſoient par delpit .85 enuie : Ha 1 certes le Roy est ſoul, s'il ne vous

31 croit, Sire de lonuille , par deſſus tout le Conſeil du Royaume de

” France. Et je me tais tout coy.

Tantoust les tables furent miſes pour aller menger ,le Roy qui

tousjours auoit de coustume de me faire ſeoir à ſa ta le, ſi ſes freres

n'y estoient.: &auſſi que en mengeant il me diſoit tousjours quelque

choſe. Mais oncqucs mot ne me dist, ne ne tourna ſon vis vers moy.

Alors me penſay, qu'il estoit mal content de moy , pour ce que j’auois

dit u'il n'auoit encore deſpencé ſes deniers , 85 qu'il en deuoit deſ—

pen re largement. Et ainſi qu'il eut rendu graces à Dieu aprés ſon

diſner, je m'estois retiré à vne ſenestre , qui estoitſprés du cheuet du

lit du Roy, &tenais mes bras paſſez parmy la ri e de celle fenestrc

tout penſiſ. Et diſois en mon courage , que 1 le Roy s'en alloit à

ceste ſoiz en France , que je m'en yroie vers le Prince d'Antioche ,qui

estoit de mon parenté. Et ainſi comme j'estois en telle penſée , le

Roy ſe vint apuier ſur mes eſpaulles par darriere, 85 me tenoit la te

ste o ſes deux mains. Et je cuidois que ce ſust Monſeigneur Phelip

pe de Nemours,qui m’auoit fait trop d'ennuy celle journée, pour le

” conſeil que j’auois donné. Et je lui commençay à dire: Leſſez m'en

” paix,Meſſire Phelippe,en malle aduenture. Et je tourné le viſage,85

le Roy m'y paſſe a main par deſſus. Et tantoust je ſceu bien que

c'estoit la main du Roy,à vne eſrneraude qu'il auoit ou doy. Et tan.

toust je me voulu remuer, comme celuy qui auoit mal parlé. Et le

” Roy me fist demourer tout coy, 85 me va dire: Venez çà , Sire de

nlonuille ,comment auez-vous esté ſi hardy ,de me conſeiller ſur tout

” le Conſeil des grans parſonnages de France , vous qui estes jeune

,, homme,que je doy demorer en ceste terre? Et je lui reſpondy, que

ſi je l'auois bien conſeillé, qu'il creust à mon conſeil : 85 ſi mal le con—

ſeilloie,qu’il n'y creust mie. Et il me demanda , S’il demouroit, ſi je

vouldrois demourer auecques lui. Et je lui dis que ouy certes,ſustà

mes dcſpens,ou àautruideſpens. Et lors le Roy me dist,que bon gré

me ſauoit de ce que je lui auois conſeillé ſa demeure, mais que ne

le deiſſe à nully. Dont toute celle ſepmaine je ſu ſi joieux de ce qu'il

m'auoit dir,que nul mal ne me greuoit plus. Et me deſſendois hai'

diement contre les autres Seigneurs,quim'en aſſailloient. Et ſachez,

u'on appelle les pa'iſans de celle terre , poulains. Et ſut aduerty Meſ—

ſire Pierre d'Auallon , qui estoit mon couſin , qu'on me appclloic

poulain: pour ce que j'auoie conſeillé au Roy ſa demeure auecques

les poulains. Si me manda mon couſin,que je m'en deffendiſſe con…

tre ceulx qui m'y appelleroient : 85 que je leur diſſe, que j'amois mieulx
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èstcwpóulairi, que Cheualier recreu comme-ilz- estoient.

. rLa ſepmain'e paſſée,que ſuſines à l'autre Dimanche, tous retour

naſmes deuers le Roy. Et quant tous ſuſmes pr'eſens , il commença à

ſoy ſeigner du' ſigne de la croix; 8c diſoitsque c’estoit l'enſeigne—r

ment de ſa mere, qui lui auoit dit ,que quant il *voudroit dire que que.

parolle,qu'il le-ſist ainſi, &C qu'il inuocast le-nom de Dieu, 8e l'aide
du-ſaint Eſpcritſi. Et furent telles les parollesduRoy -: -Seigneurs,je~ (c

vous remercie ,~ ceulx qui m'auez con eille' . de 'm'en aller 'en— France? cc

&pareillement foyz—je ceulx ui m'ont conſeillé—.quef-je demouraſſe cc

en ce—pa’is. Mais je me ſuis epuis>auiſe',qu'e'quant je demourray; cc

que mon Royaume n'en ſera ja plustoust pour ce en peril. Car Ma— cc

dame la Royne ma mere a aſſez gens pour le deffendre. Et ay auſſi eſ- cc

gard au dict des Cheualiers de ce. pa'is, qui diſent,queſi je m’enuo‘is', c’c

que. le Royaume de Ieruſalem ſera perdu : parce qu'il ne demoure— a

ra nully aprés moy. Pourtant ay-ie regardé, ue je ſuis Gy _venu pour a

arder le Royaume de Ieruſalem,que j’ay conquis , &non pas pour a

e laiſſer perdre. Ainſi , Seigneurs , je vous dy, 8c a tous-les autres; ſe

qui vouldront demonter auecques moy, que le diez hardiement: 8C a

vous promets que je vous donneray tant , que la couppe 'ne (era 'pas ce

mienne, mais vostre. Ceulx ui ne vouldront demourer, de‘par Dieu cc

ſoit. Aprés ces parolles , pltilieurs en y eut d'eſbahiz ,60 commen

cerent à pleurer à chauldes larmes. _ ..UI :~ 'Î-""~:‘:1

Aprés que le Roy eut dec laire' ſa volenté,& que s’ente'n'cion' estoit \ï

de demourer là, il en laiſſa. venir en France ſes-freres. Mais je ne ſçaypas,bien,ſi ce ſut à leurs requestes , ou par la volſienté du RŸby. &c ‘<

ou temps d'enuiron la ſaint Iehan Baptiste. Et tantoust aprés que ſes

freres furent partiz d'auec lui, pour leur en venir en France : vng -peu \

aprés le Roy voulut ſauoir comment ſes gens , qui estoient’d'emourez
auecques lui , auoient fait diligence de recouurer’ genſd'arſſmes. Et le

jour de la feste Monſeigneur iaint Iaques, dont j'auois’esté’* elerin, —

pour les gîans biens qu'il m'auoit faiz; aprés que le Roy ſe ut retië

ré en ſa c ambre, ſa meſſe ouye , appella de ſes principaux , 8c gens

de conſeil: c'est aſſauoir Meſſire Pierre Chambellan , qui fiitle plus

loial homme, 8c le plus droicturier,que je veiſſe oncques en la mai

ſon du RoyzMeffire Geffroy de Sergines le bon Cheualier, Meſſire

Gilles le Brun le bon preud0mme,& les autres gens de ſon Conſeil z

auec leſquelz estoit le bon preudomme,à qui le Roy auoit donné la

Connestablie de France apre’s la _mort de Meſſire Ymbert de Beljeu.

Et leur demanda le Roy , quelz gens 8c quel nombre ilz auoient

amaſſé pour remettre ſon armée ſus,&comme courrouſſé diſoitzVous a

ſauez bien qu'il y a vno mois, ou enuiron,que\je vous declaire' que rc
ma voulente estoit de djemourer : &n'ay encores ouy aucunes nou- a

uelles, que vous aiez fait armée de Cheualiers, ne d'autres gens. Et cc

ad ce lui reſpondit Meſſire Pierre Chambellan pour tous les autres:

S IR E , ſi nous n‘auons encore de ce riens fait , ſin'en pouons nous a
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»a mais. Car ſans faulte chaſcun ſe fait ſi chier , 6c veulc gaigner—ſi

” gran; pris de gaiges ,que nous ne leur ozerions promettrede donner

” ce u’ilz demandent: Et le Roy voulut ſauoit à qui ilz auoient parlé,

&c äuoir qui estoient ceulx-là qui demandoient ainſi gros pris de

aiges. Et tous reſpondirent , gne ce estoisñje, &que je ne me vou

ſoie. contenter de peu de cho e. “Et ouy toutes ces choſes ,moy

estant en la chambre du Roy. Et diſoient au Roy les gens de-ſon

Conſeil deſſus nommez telles parolles de moy , pour ce 'que lui auois

conſeillé contre leur opinion qu'il demourast , 6c que ainſi ne s'en

deuoit-il relou-mer en France. Lors me fist appeller le Roy,6c tantoust

allé à lui ,85 me gectó àgenoulz deuant lui: 8c il me fist leuerôcſeoirs.

zz Et quant je fu aſſis,il me va dire: Senneſchal , vous ſauez bien que

” jay tousjours eu fiance en vous,& vous a tant aymé: 8c touteſuois

,s mes gens m'ont rapporté, que vous estes r dur,qu’ilz ne vous peuent

:a contenter de ce qu'ils vous promectent de aiges. comment en va

a; ilzEt je lui_ reſponds: S 1 a n, je ne ſçay qu’ſſz vous rapportent. Mais

a; quant est de moy ,ſi je demande bon ſalaire , je n'en puis mais. Car

n vous ſauez bien,que quant je fu prins ſur l'eauë ,alors je perdy quan—

n que j’auoie ,ſans qu'il me demourast autre choſe que le corps: &par

,z ce ne pourrois—je entretenir mes gens o peu de choſe. Et le Roy me

demanda,combien je vouloie auoir pour ma compagnie , juſques au

temps de Paſques,quivenoient, qui estoient les deux pars de l'année.

31 -Et je luy’demanday deux mille liures. Or me dictes , fist le Roy,

a: auez vous quis nulz Cheualiers auecques vous e Et je lui dis: S 1 R E ,

za j'ay fait demeurer Meſſire Pierre du Pontmolain, lui tiers à bannie—

a: re,qui me -coustent quatre cens liures. Et alors compta Ie Roy par

” ſes_ doigts , 8e me dist: Sont,fist—il, douze cens liures, que vous cou..

” steront voz Cheualiers , 8c enſd'armes. Et je lui dis : Or regardez

” donques, SIR E , s'il ne me Ëluldra pas bien huit cens liures pour me

” monter de harnois 8c cheuaulx, 8c pour donner à menger à mes Che—

” ualiers,juſques au temps de Paſques 2 Lors le Roy dist à ſes gens,

qu'il ne veoit point en moy d'outrage; 8c me va dire , qu'il me rete—

noit à lui.

Tantoust aprés ne tarda gueres , que l'Empereur F E RRY d'Almai—

gne enuoiaenAmbaxade deuers le Roy , 8c lui enuoia lettres de crean—

ce , 8c comment il eſcripuoit au Souldan de Babilonne , qui estoit

mort , mais il n'en ſauoit riens : u'il creust à ſes gens qu'il enuoioit

deuers lui , Gt comment qu'il fu , qu'il deliurast le Roy &tous ſes

gens. Et moult bien me ſouuient , que pluſieurs diſdrent, que pas

n’euſſènt voulu , ue l’Ambaxade d'ice ui Empereur Ferry les eust en—

core trouuez priâmniers. Car ilz ſe doubtoient, que ce faiſoit l'Em—

prieur, pour nous faire plus estroitement tenir , 8c pour plus nous

enCo-mbrer. Et quant ilz nous eurent trouuez deliurez , ilz s'en re

tournerent deuers leur Empereur.

Pareillement aprés celle Ambaxade, vint au Roy l'Ambaxade du
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Souldan dc Damas juſques en Acre. Et ſe plaingnoit au Roy le Soul

dan par ſes lettres des Admiraulx d'Egipte,qui auoient tue' leurSoul—

dan de Babilonne,qui estoit ſon cou in. Et lui promettoit , que s'il

le vouloit ſecourir contr'eulx,qu'il lui deliureroit le Royaume de Ie—

ruſalem qu’ilz tenoient. Le Roy reſpondit aux gens du Souldan ,

qu’ilz ſe retiraſſent en leur logeis, &que de brief leur manderoit reſ—

j ponce à ce que le Souldan de Damas lui mandoit. Et ainſi s'en al

lerent loger. Et tantoust aprés qu’ilz furent logez, le Roy trouua en

ſon Conleil , qu'il enuoieroit la reſponce au Souldan de Damas par

ſesmeſſagiers, 8c y. enuoieroit auecques eulx vng Religieux, qui auoit

nom Frere Yues le Breton, qui estoit de l'Ordre des Freres Preſcheurs.

Et tantoust lui fut fait venir Frere Yues. Etl'enuoia le Roy deuers les

Ambaſſadeurs du Souldan de Damas, leur dire que le Roy vouloit

qu'il s'en allast auecques eux deuers le Souldan de Damas,lui rendre

reſponce que le Roy lui enuoioit par lui,pour ce qu'il entendoit Sar

razinois. &ainſi le fill: ledit Frere Yues. Mais bien vous veulx icy ra

compter vne choſe,que ouy dire audit Frere Yues. est,que en

s'en allant de la maiſon du Roy aulogeis des Ambaſſadeurs du Soul—

dan faire le meſſage du Roy ,il trouua parmy la ruë vne femme fort

anxienne , laquelle portoit en ſa main destre vnc eſcuelle plaine de

feu , &en la main ſenestre vne fiolle plaine d'eauë. Et Frere Yues lui cc

demanda: Femme,que vieulx—tu faire de ce feu , 6c de celle eauë , cc

que tu portes 2 Et elle lui reſpondit, que du feu elle vouloit bruller

Paradis, 8c de l'eauë elle en vouloit estaindrc Enfer: affin que jamais

ne ſust plus de Paradis , ne d'Enfer. Et le Religieux lui demanda,

pour uoy elle diſoit telles parolles. Et elle lui reſpondit : Pour ce, cc

fist—e'l'le, que je ne vieulx mye que nully face jamais bien en ce mon- cc

de pour en auoit Paradis en guerdon, n’auſſi que nul ſe garde de pe— cc

cher pour la crainte du feu d'Enfer. Mais bien le doit-on faire' pour cc

l'entiere 8c parfaite amour, que nous deuons auoit à nostre createur cc

.Dieu, qui est le bien ſouuerain, 8c quitant nous a aymez , qu'il s'est cc

ſoubmis a mort pour noustre redemption , 6c qu'icelle mort a ſouf. cc

fert \pour le peche de nostre premier Pere Adam , 8c pour nous ſaul- ce

uer. .

Tandis comme le Roy ſejournoit en Acre , vindrent deuers lui

les meſſagiers du Prince des Beduins,, qui ſe appelloit le Viel de la

Montaigne. Et quant le Roy eut ouye ſa meſſe au matin ,il voulut

ou'ir ce que les meſſagiers du Prince des Beduins lui vouloient dire.

Et eulx venuz deuant le Roy, il les fist aſſeoir pour dire leur meſſa—

ge. Et commença vng Admiral,qui là estoit,de demanderau Roy ,

s'il congnoiſſoit point Meſſire leur Prince de la Montaigne. Et le

Roy lui reſpondit,que non. Car il ne l’auoit jamais veu. Mais bien

auoit ouy parler de luy. Et l'Admiral dist au Roy : S !RE , puis que u

vous auez ouy parler de Monſeigneur, je m'eſmerueille moult , que cc

vous ne lui auez enuoie' tant du vostre , que vous cuſſiez fait de lui a

(C
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” vostre amy , ainſi que font l'Empereur dſAlmaigne, le Roy de Hon

” grie , le Souldan de Babilonne, &flpluſieurs autres Roys &c Princes,

v tous les ans: par ce qu’ilz congnoi ent bien,que ſans lui ilz ne pour

v roient durer ne viure , ſinon tant ,qu'il plairoit a Monſeigneur. Et

az pour ce nous enuoie—-il par deuers vous , pour vous dire 8c aduertir

v ue le vueillez ainſi fairezou pour le moinsgque le facez tenir quicte

” du trehu qu'il doitipar chacun an au grant Maistre du Temple, 8c à

zz l'Oſpital,& en ce aiſant il ſe tiendra à paié à vous. Bien dit Mon

” ſeigneur,que s'il ſaiſoit tuer le Maistre du Temple,ou de l'Oſpital,

” que tantoust il y en auroit vn autre auſſi bon. Et par ce ne .veult

” il mye mettre ſes gens en peti ,en lieu oùil ne ſçauroit riens gaigner.

Le Roy l‘eur reſpondit , u'il ſe conſeilleroit , 8c qu'ils reuienſiſſent ſur

le ſoir deuers lui, &qu'i leur en rendroit reſponce.

WIN vint au velpre , qu'ilz furent reuenuz deuant le Roy , ilz

trouuerent auec le Roy,le Maistre du Temple d’vne part ,6c le Mai—

stre de l'Oſpital d’autre part., 'Lors que les meſſagiers fiirent entrez

deuers le Roy ,il leur dist que derechieſilz lui deiſſent leur cas, 6c la.

demande qu'ilz lui auoient faite au matin. Et ilz lui reſpondirent,

qu'ilz n'estoient pas conſeillez de le dire encores vne fois , ſors de_

uant ceulx qui estoient preſens au matin. Et adonc les Maistres du.

Temple 8c de l'Oſpital eur commanderent , qu'ilz le deiſſent en~

cores vne ſoiz. Et ainſi le fist l'Admiral , qui l'auoit dit au matin

deuant le Roy , tout ainſi qu'est cy deſſus contenu. Aprés laquelle

choſe, les Maistres leur diſdrent en Sarrazinois , qu'ilz vienſiſſent au

matin parler à eulx, 8c qu'ilz leur diroient la reſponce du Roy. Et au

matin , quant ilz ſurent deuant les Maistres de l'Oſpital 8c du Temple ,

iceulx Maistres leur dirent; Wemoult ſollement,& trop hardiement,

leur Sire auoit mandé au Roy de France telles choſes, 6c tant du_

res parolles :8c que ſi n'estoit pour l'onneur du Roy,& pour ce qu'ilz

estoient venus deuers lui comme meſſagiers , que ilz les ſeroient

tous noier 8c gecter dedans l’orde mer d’Acre,en deſpit de leur Sci.. .

” gneur. Et vous commandons,firent les deux Maistres, que vous vous

” en retournez deuers vostre Seigneur , 6c que dedans quinze jours

v vous apportez au Roy lettres de vostre Prince, par leſquelles le Roy '

» ſoit content de lui , 6c de vous. Au dedans de laquelle quinzaine ,

les meſſagiers d'icelui Prince d la Montaigne reuindrent deuers le

» Roy 6c lui dirent: SI R E, nous stzmmes reuenuz 5. vous de par nostre

zz Sire, 85 vous mande, que tout ainſi que la chemiſe est l'abillement

v le plus prés du corps de la erſonne z auſſi vous enuoie-il ſa chemiſe,

” que veez—cy,dont il vous ait preſent, en ſigniffiance que vous estes

a: celuiRoy, lequel il ayme plus auoir en amour ~, ô( a entretenir. Et

» pour plus grande aſſeurance de ce,veez-cy, ſon annel, qu'il vous en—

n uoie,qui est de fin or pur ,&ouquel est ſon nom eſcript. Et d'icelui

” annel vous eſpouſe nostre Sire,& entend que deſormais ſoiez tout *à

” vng, comme les doiz,de la main. Et entre autres chouſes enuoia au
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Roy’vn elephan de‘cristal , &c des figures de hommes de diuerſes

Façons de cristal, tables, eſchectz de cristal z le tout fait à belles fleu—

retes d'ambre , liées ſur le cristal à belles vignetes de fin or. Et ſa—

chez, que ſi toust que les meſſagiers eurent ouuert l’estui, oû estoit-nt

celles chouſes toute la chambre fiit incontinant enbaſmée dela grant

8c ſouci-'ue oudeur que ſentoient icelles chouſes. >13?? @gi

Le Roy ,qui vouloir guerdonner le preſent , que lui'auoit fait 8c!

enuoié le Viel Prince de la Montaigne ,luienuoia par ſes meſſagiers,

8c par Frere Yues le Breton, qui entendoit Sarrazinois , grant quan—

rité de vestemens d'eſcarlecte, couppes d'or,8c autres vaiſſeaux d'ar—

gent. Et quant Frere Yues ſut deuers le Prince des Beduins, il parla

. auecques ui,& l’enquist de ſa loy. Mais ainſi qu'il rapporta au Roy,

il trouua qu'il ne croioit pas en Mahommet , 8c qu'il croioit en la

loy de Hely,qu'il diſoit estre oncle de Mahommet. Et diſoit que ce.—

lui Hely mist Mahommet en l'onneur,où il fiit en ce monde: 8e que

quant Mahommet eut bien conquis la ſeigneurie &t preheminence

du peuple ,il ſe deíſpita 8c s'eilongna d’auecques Hely ſon-oncle. Et

quant Hely vit la elonnie de Mahommet,&qu’il le commença fort

à ſupediter, il tira àſoy du peuple ce qu'il en peult auoit, 6c le mena

habiter à part és deſers des montaignes d'Egipte: &la leur commen

ça à faire 8c bailler vne autre loyñ que celle de Mahommet n'estoit'.

Et ceulx—la , qui de preſent tiennent la loy de Hely, diem: entr'eulx

que ceulx qui tiennent la loy de Mahommet ſont meſcreans.'Et ſeni

blablement au contraire diſent ceulx de Mahommet , .que les Be—

duins, qui tiennent la loy de Hely ,ſont meſcreans. Et chacun d’eulx

dit vray. Car tous ſont meſcreans d’vne part 8c d’aultre.

L'vn des points 8c commandemens de la loy de Hely ſi est tel:

(DE quant aucun homme ſe ſait tuer ,pour faire &acomplirle com—

mandement de ſon Seigneur, l’ame de lui, qui ainſi est mort, va en

vng autre corps plus aile, plus bel ,&plus fort qu'il n'estoit. Et pour

ce ne tiennent compte les Beduins de la Montaigne de leur faire

tuer pour le vouloir de leur Seigneur faire :croians que leur ame re—

tourne en autre coíps, là où elle est plus à ſon aiſe que deuant. L'autre

commandement 1 est de leur loy, que nul homme ne peut mourir,

que juſques au jour qui lui est determine'. Et ainſi le croient les Be—

duins. Car ilz ne ſe veullent armer quant ilz vont en guerre, &s'ilz

le ſaiſoient , ilz cuideroient faire contre le commandement de leur

loy cy—deſſus. Et quant ilz maudiſent leurs enfans, ilz leur diſent:

- Mauldit ſoies tu comme l'enfant qui s'arme de paeurs de la mort. c6_

Laquelle choſe ilz tiennent à grantthonte. qui est vne grant erreur,

Car il ſembleroit que Dieu n'auroit pouoir de nous allonger ou abre—

gier la vie , 8c qu'il ne ſeroit pas ,tout—puiſſant. ce qu'est faux. Car

en lui est toute puiſſance. p

Et ſaichez, que quantFrere Yues le Breton fut deuers le Viel de

la Montaigne, la où le Roy l’auoit enuoié , il trouua au cheuet du lit
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d'icelui Prince de la Montaigne vng Liu‘ret , ouquel y auoit en eſ~’ ,

cript pluſieurs belles parolles , que nostre Seigneur autresfoiz auoit

dictes à Monſeigneur ſaint Pierre , lui estant ſur terre , auant ſa paf.

J) ſion. Et quant Frere Yues les eut' leuës ,il lui dist:,Ha!â,Sire,moulc

v feriez bien ſi vous liſiez ſouuant ce petit Liure. Car il ya de tres…

” bonnes eſcriptures. Et le Viel de la Montaigne luidist, queſi faiſhit'_

il , 85 qu'il _auoit moult grant fiance en Monſeigneur ſaintPierre. Et

diſoit, que aucommencement du monde , l'ame d’Abel, quant ſonñ

frere Cayn l'eut tué, entra depuis ou corps de Noé: 85 que l'ame de

Noé, aprés qlq'il fiit mort, reuint ou corps de Abraham : 85 depuis;

l'ame .d'Abra am est venuë ou corps de Monſeigneur ſaint Pierre ,

qui encore y est en terre. Want Frere Yues le ouyt ainſi parler , il .

lui remonstra que ſa creance ne valoit riens ,85 lui enſeigna pluſieurs

beaux ditz , 85 des commandemens de Dieu. mais onques n’y voulut

croire. Et diſoit Frere Yues , ainſi que je lui ouy compter au Roy ,.

que quant celui Prince des Beduins cheuauchoit aux champs, il auoit

vng homme deuant lui ,qui portoit ſa hache d’armes,laquelle auoit

le manche couuert d'argent: 85y auoit ou manche tout p ain de co

teaux tranchans. Et crioit à haulte voix celui qui portoit ,celle ha

che en ſon langaige:Tournez vous arriere, fuiez vous de deuant ce

lui qui pour'te la mort des Roys entre ſes mains.

Ie vous auoys laiſſé à dire la reſponce que le Roy manda au Soul

dan de Damas , qui fut telle. C'est aſſauoir, que le Roy enuoieroit

ſauoit aux Admiraulx d'Egipte , s’ilz lui relieueroient 85 rendroient

Ia treue qu'ilz lui auoient promiſe: laquelle ilz lui auoient jà rompuë,

comme est deuant dit. Et que s’ilz en faiſoient reſſuz, que tres—vou

lentiers le Roy lui aideroit à venger la mort de ſon couſin le Soul—

dan de Babilonne, qu'ilz auoient tue'.

Aprés ces choſes,le Roy durant qu'il estoit en Acre enuoya Meſſi—

re Iehan de Vallance en Egipte deuers les Admiraulx , leur requerir,

que les oultraiges 85 violances,qu'ilz auoient faites au Roy ,qu'ilz les

' luy ſatisfeiſſent ,tant qu'il fust content-d'eulx. Ce que les Admiraulx

lui promiſdrent faire ,mais que le Roy ſe voulſist allier d’eulx , 85 leur

aider à l'encontre du Souldan de Damas deuant nommé. Et pour

amollir le cueur du Roy, aprés les grans remonstrances, ue Meflire

Iehan de Vallance le bon preudomme leur fist , en les b aſmant 85

vituperant des grans griefs 85 torts qu’ilz tenoient, 85 commant en

venant contre leur loy ilz lui auoient rompu les treues 85 conuenan—

ces qu'ilz lui auoient faictes : ilz enuoierent au Roy,85 deliurerent de

.leurs rinſons tous les Cheualiers qu'ils detenoie nt prinſonniers. Et

auſſi ui enuoierent les os du Conte Gaultier de Brienne , qui mort

estoit,affin qu'ils fiiſſent enſepulturez en terre ſainte. Et en amena \

Meſſire Iehan de Vallance deux cens Cheualiers , ſans autre grant

quantité de menu peuple , qui estoient és prinſons des Sarrazins. Et

t Sale”. .quant il fut ,venu en Acre, Madame de Secte *, qui estoit couſine ger.—

. maine
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maine dudit Meſſire Gautier de Brienne,print les os dudit ſeu,&les

fist enſepul—turer en l'Egliſe de l’Oſpital d’Acre bien 8c honnoura—

blement z' 85 y fist faire (grant ſeruice à merueilles,en telle maniere

que chacun Cheualier o rit vng cierge 8c vng denier d'argent. Et le

Roy offiit vng cierge auecques vng bezant des deniers de Madame

de Secte. dont chacun s’eſmerueilla. Car jamais on ne lui auoit veu

offrir nulz deniers, que de ſa monnoie. Mais le Roy le fist par ſa cour

toiſieñ. .

Entre les Cheualiers que Meſſire Iehan de Vallance ramena d'E

gipte, j'en congneu bien quarante de la Court de Champaigne , qui

estoient tous deſerpillez, 8c mal atournez. Leſquelz tous quarante je

feisabiller 6c vestir à mes deniers,de cotes 85 ſiircotz de vert z 8c les

menay tous deuant le Roy , lui prier qu'il les voulſist tous retenir'en

ſon ſetuice. Et quan-t lc Roy eut ouye la requeste, il ne me dist mot

. quelconque. Et fiit vng des gens de ſon Conſeil , qui .là estoit, qui

me reprint: en diſant, que je faiſois tres—mal, quant je apportois au

Roy telles nouuelles , 8: que en ſon Estat y auoit excés de plus de

ſept mil liures. Et je lui reſpondy, que la malle aduenture l'en fai—

ſoit parler: 8c que entre nous de Champaigne auion bien perdu au

ſeruice du Roy trente—cinq Cheualiers tous portans bannieres de la

Court de Champaigne. Et dis haultement , que le Roy ne faiſait pas

bien, s'il ne les retenoit , veu le beſoing qu'il auoit de Cheualiers.

Et ce diſant commençay à pleurer. Lors le Roy me ap iſa , 8c me

octroie. ce que lui auois demande' : 8c retint tous ces C eualiers, &z

les me mist en ma_ bataille. — . - !a

Want le Roy eut ouy parler les meſſagiers des' Admiraulx (l'E

gipte , qui estoient venuz auecques Meſſire Iehan de Vallance , 8:

qu'ilz s'en voulurent retourner : le Roy leur dist, qu'il ne feroit nulle

treue à eulx , premier qu'ilz lui euſſent rendu toutes les testes des

Chrestiens morts, qui pendoient ſur les murs du Baſſem , ~clés le

temps que les Contes de Bar 6c de Montfort furent prins e 8c qu'ilz

lui “enuoiaſſeut auſſi tous les enfans, qui auoient este' prins pctiz,qu’ilz

auoient faiz regnoier,.-& croire àleur loy: 8c oultre, qu'ilz le tienſiſi

lent quicte des deux cens mil liures, u’il leur deuoit encores. Et auec—

ques eux renuoia le Roy ledit MCËII‘C Iehan de Vallance , pour la

grant ſageſſe 8c vaillance qui estoit en lui , pour adnoncer de par le

Roy le meſſage aux Admiraulx. z -ñ

' Durant ces choſes le Roy ſe partit d'Acre , 8c s'en alla à Ceſare

auecques tout ce qu'il auoit de gens :-&reffist faire les murs 6c cloaië

ſons de Ceſare,que les Sarrazins auoient rompuë 6c abatuë. Et estoit

a bien douze lieuës d’Acre,tirant deuers Ieruſalem. Et vous dy ,- que

je ne -ſça‘y pas bien commant , mais que par la voulenté de Dieu il

peut .faire .ce u’il ſist. Ne onques—durant l'année 6c le temps que le

Roy fiit à Ceſdre pour la reffaire‘ , n'y eut onques nul qui nous feist

aucun mal, ne auſſi en Acte , là oû nous n'estions gueres de gens.
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Par deuers le Roy estoient venuz, comme j'ay deuant 'dit ,les

meſſagiers du grant Roy de Tartarie, durant que nous estions en Chip

pre. Et diſoient au Roy , qu’ilz estoient venuz pour lui aider à con_

querir le Royaume de leruſalem ſur les Sarrazins. Le Roy les renuoia,

8c auecques eulx deux notables Freres Preſcheurs , qui tous deux

estoient Ptebstres. Et lui enuoia vnc Chappelle d'eſcarlate , en la_

quelle il fist tirer à l’eſguille toute nostre creance , l'Annonciacion de

l'An e Gabriel,la Natiuite’,le Bapteſme, 8c comment Dieu fut ba—

prize: la Paſſion , l'Aſcenſion, 6c l’Aduenement du S. Efperit. Et lui

enuoia calices, liures,ornemens,ôctout ce qui faiſoit be oing à chan.

ter la Meſſe. Et ainſi que j'ay depuis ouy racompter, au Roy par les

meſſagiers qu'il y auoit enuoiez ,les meſſagiers monterent ſur mer-,6;

allerent arriuer au port d'Antiochc. Et diloient , que du port d'An—

tioche juſques au _ lieu où estoit le grant Roy de Tartarie , ilz miſ-ñ.

drent bien vn an: 8c ſaiſoient dixlieuës par jour. Et trouuerent tou.

tela terre qu’iſiz cheuauchoient ſubgecte aux Ta’rtarins.Et en paſſant

par le pa'is , trouuerent en pluſieurs lieux en villes 8c citez , grans

monſſeaux d'ouſſemens de gens morts. Les meſſagiers du Roy s'en

quidrent, comment ilz estoient venuz en ſi grant auctorite',&com

ment ilz auoient peu ſubjuguer tant de païs , 8c destruit 8c conſon

du tant de gens, dont ilz veoient les ouſſemens. Et les Tartarins leur

diſdrent la maniere,&premierement de leur naiſſance. Et diſoient

qu’ilz estoient venuz , nez, &concreez d'vne grant berrie de ſablon,

la où il ne croiſſoit nul bien. Et commançoit celle berrie de ſable

à vne roche,qui estoit ſi grande , 6c ſi merueilleuſizment haute, que

nul homme viuant ne la pouoit jamais paſſer. 6c venoit de deuers

Orient. Et leur diſdrent les Tartarins,que entre celle roche 8c autres

roches, qui estoit vers la fin du monde , estoient enclos les peuples

de Got ô: Magot, ui deuoient venir en la ſin du monde auecques

J'Antecrist, uant ilviendra pour tout destruire. Et de celle berrie ve

noit le peuple des Tartarins , qui estoient ſubgetz à Prebstre—lehan

d'vne part, 8c à l'Empereur de Perſe d'autre part. lequel Empereur

de Perſe les joignoit d'vn cousté de ſa terre. Et estoient entre plu

ſieurs autres meſcreans, auſquelz pour les ſouffrir ilz rendoient grans

trehuz 8c deniers chacuns ans. 8c auſſi pour le pasturage de leurs bestes,

dont ilzviuoient ſeulement. Et diſoient les Tartarins , que celui Pre—

fire-Iehan , l'Em ereur de Perſe , 6c les autres Roys , a qui ilz de_

uoient leſditz trel'iuz , les auoient en ſi rant orreur 6c deſpit, que

quant ilz leur portoient leurs rentes 8c eniers , ilz ne les vouloient

recepuoir deuant eulx, mais leur tournoient le dos. Dont aduint, que

vne ſoiz entre les autres , vng ſaige homme d'entr'eulx cercha tou

tes les berries , 8c alla parler çà 8c là aux hommes des lieux, 8c leur

remonstra le grant ſerua e en quoy ils estoient, 8c 'a diuei's Seigneurs:

en les priant, qu’ilz vou iſſent trouuer Façon 8c maniere , par quel—

que conſeil, qu'ilz peuſſent ſortir du meſchieſ en quoy ilz estoient.
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Et de fait, fist tant celuîi'ſaige honime, qu'illaſſemblaà certain jour'

au chief de celle berrie de ſable , à l'endroit de la terre de Prebstre—

Iehan. Et aprés pluſieurs remonstrances ,- que icelui ſaige homme

. leur eutfaictes,ilz ſe accorderent à faire quant qu'il vouldroie, Et

lui requiſdrent, qu'il feist ôc deuiſast ce que bonñlui'ſembloit , pour

paruenir aux fins de ce qu'il leur diſoit. Et il leur dist, qu'ilz ne po'.' '

uoient riens faire s'ilz n’auoient vng Roy, qui fust maistre 8c ſeigneur

ſur eulx, lequel ilz obeïſſent &creuſſent à faire ce qu'il leur'comman:

deroit. Et la maniere de faire leur Roy fiit telle: A15: de cinquante

deux generacions qu'ilz estoient de Tartarins,il fist que chacune d'i—

celles generacions lui apporteroit vne ſajette , qui ſeroit ſignée du

ſeing 8c nom de ſa generacion. Et fut accorde' par tout leipeuple,

ue ainſi ſe ſeroit. 6c ainſi fut fait.; Puis les cinquante—deux ſajettes
ſlurent miſes deuant vng enfant de cinq ans, 8c dela generacion , de

laquelle ſeroit la ſajette que l'enfant leueroit , ſeroit fait leur Roy.

Wflt l'enfant eut leué l'vne des cinquante—deux ſajettes , celui lai

ge homme fist tirer ô: mettre arriere toutes les autres generacions.

Et puis aprés fist eſiire de celle generacion , dont estoit la ſajette,

que l'enfant auoit leué , cinquante—deux hommes des plus ſauans 8c

vaillans, qui fuſſent en toute celle generacion. cEt quant ilz* furent

ainſi efleuz , celui meime ſage homme en estoit l'vn _des cinquante—

deux hommes,qui tous eurent chacun ſa ſajet'te 'à part,ſign'ée de ſon

nom. Et en firent leuer vne à icelui petit 'enfant de cinq ans : ôc ce..

lui, àqui ſeroit la ſajettedque l'enfant leueroit , ſeroitſleur. Roÿisdi

gouuerneur. Et par ſort arriua , que l'enfant leua la ſajette d'icel-ui

age homme,qui ainſi les auoit renſeignez. Dont tout le peuple fut

moult joieulx,& en menoient tres—grant joie. Et lors il lèsfistraire,

8c leur dist ; Seigneurszu'ſi vous voulez que je ſoie vostre- Seigneur, cc

vous jurerez par celui qui a fait le ciel 8c la terre , que vous tiendrez a

*Sc obſeruerez mes commandemens. Et ainſi le jurerent, 'w35- (z

Apse’s ces chouſes ,il leur donna 8c establit des -enstignemens,

qui rent moult bons , pour conſerue‘r le peuple en paix les vn s

auecques les autres. L’vn des establiſſemens , qu'il leurr. donna , t

tel; VC nul hei’prandroiîc le bienzd’autrui oultre ſon gte’,'ne à. ſqn

deceu. L'autre fiit tel: ue l'vn ne frapperoit_l'autre , s'il ne vouloir

erdre le poing. L'autre ut tel z We nully n'auroit compaignie de

añ femme ne de la fille d'autrui *,r S'il ne vouloir perdre ~la vie. Ext

pluſieurs autres beaux enſeignemens &commandemens leur donna., c: K

.Pour auoir Paix 8c amour entr'eulxz ’-² ~ "'c "— ' "ë i 3"" "

Et quant il les eut ainſi enſeigne: 8c ordonnez, il leuri va remon—d

strer, comment le plus anxienennemy, qu'ilz euſſcnt,Ïque c'estoic

le Prebstre—Iehan, ce comment il 'les auoit en grant hayne 85 deſpit‘

de long-tem ps. Et pour ce , fist—il,je vous commande à- tous, que de— cë

main ſoiez prïiz ôc appareillez pour lui Courir ſus— Ets’íl aduiäfltœ

 

qu'ilz nous deſconſiſlent , dont Dieu nous gard , chacun face Clare
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” .miami u'il ourra. Aufli ſinous les deſconfiſſons ,je vous comman;

» de, que c oſe dure juſques à la ſin, 85 ſust juſques à trois jours 85

» trois nuiz , ſans que nully ne ſoit ſi hardy de mettre la main à nul

” gaing, mais que a gens occire 85 mettre à mort. Car aprés ue nous” aurons bien eu victoire. de nos ennemis ,je vous departiraycle gaing

” ſi bien 85 loiaument, que chacun s'en tiendra à~>~paié 85 content. Et

tous ſe accorderent à ce ſaire tres—voulentiers.

Le landemain venu, ainſi qu'ilz auoient deliberé de faire, ainſi le

firent. Et de fait courus-ent estroitement ſur leurs ennemis. Et ainſi

que Dieu, qui est tout, puiſſant , voulut, ilz deſconfirent leurs enne

mys: 85 tout quant qu'i z en ttouucrent en armes deffcnſablcs , ilz les

tuetent tous. Mais ceulx qu’ilz trouuercnt portans habiz de Reli

gion,85 les Prebsttes , ilz ne les tuerent pas. Et tout l'autre peuple

de la terre de Prebstre—Iehan, qui n'estoit en bataille, ſe rendirent à

eulx , 85 ſe miſdrent en leur ſubjection.

Vne merueilleuſe choſe arriua aprés celle conqueste. Car l’vn des

grans Maistres de l'vne des generacions deuant nommées ſut bien

perdu 85 abſent du peuple des Tartarins par trois jours , ſans qu'on

en peust auo'ir ne ouyr aucunes nouuelles. Et quant il ſut reucnu au'

bout des trois jours, il rapporta au peuple, qu'il ne cuidoit auoit de—

mouté que vng ſoir , 85 u’il n’auoit endure ne ſain ne ſoif. Et ra.

compta uſil, auoit monté ur vng tertre, qui estoit hault amerueilles.

Et que ur icelui tertre il auoit trouué vne rant quantité des plus

belles ens qu'il eust jamais veuz,85les mieuïx vestuz 85aournez. Et

ou me' leu-d'icelui tertre y auoit vng Roy aflis,qui estoit le plus bel

à regarder de tous les autres,85 le mieulx paré: 85 estoit en vng croſ—

ne reluiſint à; merueilles , qui estoit tout d'or. A ſa destre auoit ſix

Roys tous couronnez 85 bien parez,à pierres precieuſes. - A ſa ſenc..

stre autant y en auoit. Prés de lui .à la destre main y auoit vneRoyne

agenoullée , qui lui diſoit 85 prioit, qu'il penlast de ſon peuple. A la

main ſemestre y auoit agcnoullé vng moult beau jouuenceau , qui

auoit deux aelles auſſi relplendiſſans comme le ſouleil. Et cntour ce—

lui Roy y auoit moult grant ſoeſon de belles gens aellcz. Celui Roy

v appella celui ſage homme, 85 lui dist: Tu es venu del'ost des Tar—

n mins. Site ,fist—il,ce ſuis mon. Tu t'en tourneras,85 diras au Roy de

a» Tartarie , que. tu. m'as veu , qui ſuis Seigneur du ciel 85de la terre. Et

a: que je lui mande, u’il me rende graces 85 loüenges de la victoire,

” gut-je lui ay donn e ſur Prebstre—Iehan,85 ſur ſa gent. Et lui diras

” e par moy,que je lui donne puiſſance de mettre en ſa ſubjection

” toute la terre. Sire ,fistreelui grant Maistre des Tartarins , commant

dz m'en croira le Roy de Tattariei Tu lui,diras , que il te croie a telles

:n enſei ;que tu ce yras combatre à l'Empereur de Perſe auec trois

n cens. , mc'si'de tes gens: 85 que de par moy tu vaincras l'Empe—

” nem-'de Perſezqui ſe combatra a toy à tout trois cens 'lil Cheualiers

” 85 hommes d'armes,85 plus. Et auant que tu voiſes combatre l'Em
PÏ’ÏÈ'Ô
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pereur de Perſe, tu requerras au Roy de Tartarie,qu’il te donne tous cc

les Prebstres, gens de Religion, 8c autre menu peuple , qui de- (c

 

7

moure de ceu x—la qu'il alprlns en la bataille de Prebstre—Ieh z 8c cc

ce qu'ilz te diront &teſ oigneront,tu le croiras. Car ilz ſont de mes cc

gens &a ſeruiteurs. Sire , st celui homme, je ne m'en ſçaurois aller , cc

i tu ne me fais conduire. Et adonc le Roy ſe tourna,&appella vng a

(Cde ſes belles gens, ôc lui distzVien çà ,George,va t'en conduire cel

homme juſques à ſon herbergement, 6c le rends à ſauueté. Et tan— tc

const fiit tranſporte' celuy ſage homme des Tartarins. Qgant il fut

rendu,tout le peuple 8c les ens de l'ost des Tarrarins le virent, ilz

firent grant chiere a merueil es. Et tantoust il demanda au Roy de

Tartarie,qu'il lui donnast les Prebstres , 8c gens de Religion , corn_

me lui auoit enſeigne' le Roy qu'il trôuua au hault du tertre. Ce qui

lui fiit octroié. Et debonnairement receut celui Prince des Tarta

rinsôc tous ſes gens l'enſeignement de ceulx qu'on lui auoit donnez.

6: tous ſe firent baptizer. Et quant tous furent ba tizez, il print ſeule

lement trois cens de ſes hommes d'armes , 8c les st confeſſer 8c ap

pareiller. Et de là S'en alla aſſaillir l'Empereur de Perſe , 8c le con

uainqu‘it 8c chaſſa hors de ſon Empire 8c de ſa terre. Et s'en alla

fuyant juſques ou Royaume de Ieruſalem. Et fut celui , qui depuis

deſconſit noz_ gens,& print le Conte Gaultier de Brienne, ainſi com—

me vous orrez cy—aprés. Le peuple de ce Prince Chrestien ſe multi

plia tellement ,8c fut en ſi grant nombre, ainſi que depuis je ouy dire

aux meſſagiers,que le Roy auoit enuoiez en Tartarie ,qu'ilz auoient

compte' en ſon ost huit cens Chapelles ſur chars.

Or reuenons à nostre matere,& dirons ainſi : (DE tandis que le

Roy feroit fermer Ccſaire, dont j'ay deuant parle', il arriua au Roy vng

Cheualier , qui ſe nemmoitMeſſire Elenars de Seningaan,qui diſoit,

'qu'il estoit party du Royaume de Norone , 8c là monta ſur mer, 8c

vint paſſant 8c enuironnant toute Eſpaigne, 8c paſſa par les destroitz

de Maroc : 8c que à moult grans perilz 8c dangiers il auoit paſſé 8c

ſouffert beaucou de mal,auant u'il peust venir à nous. Le Royre

tint Celui Cheualier , lui dixiſme 'd'autres Cheualiers. Et lui ouy dire,

que les nuitz en la terre du Royaume de Norone estoicnt ſi Courtes

en Esté, qu'il n'y auoit nuyt u où l'on ne veist bien encores le jour

au lus tard de la nuyt. Want celui Cheualier fut acongneu ou pa'is,

il e print à chaſſer aux lions , lui, 6c ſes gens. Et plu leurs en prin—

drent perilleuſement,8c en grant dangier de leurs corps. Et là fac

zon du faire,qu’ilz auoient en ladite chaſſe, estoit , qu'ilz couroient

ſus aux lions à chenal :. 8c quant ilz en auoient trouue’ aucun , ilz lui

tiroient du trect d'arc , ou d’arbeleste. Et quant ilz en auoient at.

taint quelqu'vn , celui lion, ui a'uoit este' attaint, couroit ſus au re

mier qu'il veoit; ô: ilz s'en uyoient picquans.ñdeS eſperons , &c aiſ—

ſoient cheoir à terre aucune couuertc,ou vne piece de quelque viel

drap: 8c le lion la prenoit 6c deſſiroit, cuidant tenir l'ornmc qui l'a

M iij
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uoit frappé. Et ainſi que le lion ſe arrestoit àdeſſirer celle vielle pie—

ce drap, les autres hommes leur tiroient d'autre trect ,Bt puis le

lio iſſoit ſon drap, &couroit ſus à ſon homme, lequel s'eniuioit,

6c laiſſoit cheoir vne autre vieille piece de drap , 8c le lion ſe y arre

stoit. Et ainſi ſouuentesfoiz ilz tuoient les lio-ns de lcur trect.

Vng autre Cheualier moult noble vint au Roy,durant qu'il estoit

?Tc-c]- à Ceſaire,qui ſe diſoit estre de ceulx de Coucy *. Et diſoit le Roy ,

ue celui Cheualier estoit ſon couſin , par ce qu'il estoit deſcendu

d’vne des ſcurs du Roy Phelippe , que lLmpereur de Constantine_

ple eut à femme. Lequel Cheualier le Roy retint , lui dixiſme de

Cheualiers, juſques à vng an. Et apre's l'an paſſe' , il s'en retourna

en Constantinople, dont il estoit venu. A icelui Cheualier ouy dire,

8: comme il le diſoit au Roy , q’ue l'Empereur de Constantinople &t

ſes gens ſe allierent vne foiz d’vn Roy , qu'on appelloitle Roy des

Commains, pour auoir leur aide pour conquerir l'Empereur de Gre—

ce,qui auoit nom Vataiche. Iit diſoit icelui Cheualier , lque le Roy

du peuple des Commains , pour auoir leurete’ 8c fiance raternel de

l'Empereur de Constantinople pour ſecourir l'vn l'autre ; qu'il fail—

* lit qu’ilz 6c chacun de leurs gens d’vne part 6c d'autre ſe feiſſçnt ſei..

gner,& que de leur ſang ilz donnaſſent à boire l'vn à l'autre en ſi

ne de fraternité,diſans qu'ilz estoient freres, &.d'vn ſan . Etainſi
ſe conuint faire entre noz gens &les gens d'icelui Cheualgier, 8c meſi

lerent de leur .ſang auecques du vin , 8c en buuoient l'vn à l'autrezôc

diſoient lors , qu'ilz estoient freres d’vn ſang. Et encore firent—ils

vne autre choſe. Car ilz firent paſſer vng chien entre noz gens 6c

eulx,qui estoient ſeparez d’vne part ô: d'autre,8c decoupperent tout

le chien à leurs eſpées; diſans , que ainſi fuſſent—ilz decouppez,s'ilz

failloient l’vn à l'autre. ' .

Vne autre grandeôcmerueilleuſe choſe compta au Roy celuiChe—

ualier de Coucy. Ft diſoit, que ou pays du Roy des Commains estoit

mortvng grant riche terrien 8c Prince, auquel , quant il fut mort ,on

.fist vne grant fouſſe moult large en terre; 8c ſur aſſis celui mort en

vne chaiere moult noblement pare’e 8c orne’e. lît deſcendit—on auec

ques lui en celle fouſſe le meilleur cheual qu'il eust ,ôcl'vn de ſes ſer_

gens,tous vifz , homme 6c cheual. Et diſoit que le ſergent, auant

que entrer-en la foſſe , il prenoit congié du Roy 6c des autres grans ,

parſonnages,qui là estoient, &que le Roy luy bailloitvne grant foe—

on d'or 85 d'argent, que on lui mettoit en eſcharpe à ſon coul. Et

lui faiſoit promettre le Roy , que quant il ſeroit en l'autre monde ,

qu'il lui rendroit ſon or 6c ſon argenuôcainſi le lui promettoit. Et

aprés le Roy lui bailloit vnes lettres adreſſans à leur premier Roy ,

&lui mandoit par icelles , que celui preudomme auoit moult bien

veſcu,& qu'il l’auoit bien ſeruy, 8c par ce lui prioit , qu'il le voulſist

bien guerdonner. Et aprés' ilz couurirent celle foſſe lur celui hom—

me mort , &ſur ſon ſergent 8c ſon cheual , tous vifz, de planches de
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bois bien cheuille'es. Et auant que dormir , en memoire 8c remem—

brance de ceulx , qu’ilz auoient enterrez, ilz faiſoient ſurla foſſe vne

grant montaigne de pierres 8c de terre. ‘

Quant vint le temps _que nous fiiſmes prés de Paſques , je me

parti d'Acre ,'ôt allé veoir le Roy à Ceſaire , qu'il faiſoit clorre

8c refermer. Et quant je fil vers lui, je le trouuay en ſa cham_

bre parlant auecques le Legat , qui auoit tousjours esté auecques

lui oultre mer. Et quant il me vit, il leſſa le Legat, &vint vers

moy. Et me va dire: Sire de Ionuille, il est bien vray , que je ne

vous ay retenu que juſques -à Paſques, qui viennent. Pourtant je

vous prie,que me dictes combien je vous donneray de Paſques juſ—

ques à vng an prouchain venant. Et je lui dis , que je n'estoie mie

venu deuers lui pour telle choſe marchander , 6c que de ſes deniers

ne voulois—je 'plus : mais qu'il me fist autre marché &t conuencion.

C'est aſſauoir, qu'il ne ſe courrouſast de choſe que lui demandaſſe,ce

u’il faiſoit ſouuent: 6c je lui promettois , que de ce qu'il me reffu..

ſ'eroit ,je ne me courrouſſeroys mie. Want il oit ma demande, il ſe

commença à rire , 8c me dist qu'il me retenoit par tel conuenant 6c

pact. Et me prist lors par la main , 8c me mena deuant le Legat 8c

ſon Conſeil : 8c leur recita la conuenciondelui 6c de moy. Dont cha—

cun fut joieux dequoy je demourois. r

Cy—apre's orrez es justices 8c jugemens que je vy faire à Ceſaire,~

tandis que le Roy y ſejourna. Tout premier d'vn Cheualier,qui fut

prins au bordel,auquel on partit vn jeu: ou que la ribaulde , auec

(ï
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ques laquelle il auoit esté trouue’, le meneroit parmy l'ost en ſa che— -~

miſe,vne corde lie'e à ſes genitoires, laquelle corde la ribaulde tien

droit d'vn bout: ou s’il ne vouloit telle choſe ſouffrir , qu'il perdroit

ſon cheual , ſes armures 8c harnois , 8c qu'il ſeroit dechaſſe' 8c four-—

bany de l'ost du Roy. Le Cheualier elleut,qu’il ayma mieulx perdre

ſon cheual 8c armeures , &s'en artir de l'ost. Want je viz que le

cheqal fut confiſqué au Roy, je e lui requis pour vng de mes Che

ualiers pouure Gentilhomme. Mais le Roy me reſpondit , que ma re—

queste n'estoit pas raiſonnable , pour ce que le cheual valloit bien de

quatre—vingtz a cent liures, _qui n'estoit pas petite ſomme. Et je lui

dis: SI R E , vous auez rompu les conuenances d'entre vous 8c moy ,

quant vous vous courrouſſez de ce que je vous ay requis. Et le Roy

e print à rire, 8c me distzsire de Ionuille,vous direz quant ue vous

vouldrez: mais non pourtant ſi ne m'en courrouſſeray-je jà p'lustoust.

Et toutesfoiz je n'eu point le cheual pour le pouure Genrilhomme.

La ſeconde justice que je vy , fiat de aucuns de mes Cheualiers,

qui par vng jour allerent à la chaſſe chaſſer à vne beste qu'on appel

le Gazel, qui est comme vng cheureul. Et les Freres de l'Oſpital al

lerent à l'encontre de mes Cheualiers, 8c ſe combatirent àeulx,telle—

ment qu’ilz firent grans oultraiges aux Cheualiers. Pour lequel oul—

trage je me allay plaindre au Maistre de l’Oſpital , 6c menay auec

(ï

-ſ‘

(G

(ë



96 ñ' H I S T O I R E

moy les Cheualiers , qui auoient esté oultra'gez. Et quant le Maistre

eut ouye ma complainte, il me promist de m'en faire la raiſon ſelon

le droit &vſaige de la ſainte Terre , qui estoit tel z qu'il ſeroit men

' er les Freres, qui auoient fait l’outrage , ſur leurs manteaux z 8c ceulx,

a qui l’outrage auoit esté fait, ſe y trouueroient, 6c leueroient les man_

:eaux des Freres. Aduint que le Maistre de l'Oſpital fist menger les

Freres-,qui l’outrage auoient ſait,ſur leurs manteaux. Et je me trou_

uay là preſent auecques les Cheualiers, 8c requiſmes au Maistre , qu'il

fist leuer les Freres de deſſus leurs manteaux. ce qu'il cuida reſſuſer. —

Mais en la fin, force ſut que ainſi le fist. Car nous affiſmes auec ues

' les Freres pour menger auecques eulx, 8c ilz ne le voulurent ſonii'rir:

6c faillut qu'ilz ſe leuaſſent d’auecques nous pour aller menger auec

ques leurs autres Freres à la table, 6c nous laiſſerent leurs manteaux;

L'autre justice fut pour vng des ſergens du Roy, qui auoit nom le

Goullu : lequel mist la main vng de mes Cheualiers , 8c le bouta

rudement. Ie m'en allay plaindre au Roy, lequel me dist, que de ce

je me pouoie bien deporter -, veu que le ſergent n’auoie fait que bou—

ter mon Cheualier. Et je lui dis,que je ne m'en deporterois jà, mais

plustoust lui laiſſerois ſon ſeruice, s'il ne me ſaiſoit justice : 8c que il

n’appartenoit à ſergens de mettre -main és Cheualiers. Et ce voiant

le Roy ,il me fist droit, qui Fur tel: que ſelon l’vſage du païs le ſer

gent vint en mon hebergement tout deſchaux , 8c en ſa chemiſe, 8c

auoit vnc eſpée en ſon poing: ac ſe vint agenoiller deuant le Cheua;

lier qu'il auoit oultragé, Bt lui rendit l'eſpée parle pomme] , 8c lui dist:

” Sire Cheualier,je vous cry mercy, de ce que j'ay mis la main en vous.

a) Et vous ay apporté ceste eſpée, que je vous preſente , affin que vous

” m'en couppez le poing, s'il vous plaist le faire. Lors je priay le Che—

ualier,(qu'il lui pardonnast ſon maltallent. 8c il le fist. Et pluſieurs

autres iuers jugemens y vi faire , ſelon les droiz 8c vſaiges de la

ſainte Terre.

Vous auez deuant ouy, comme le Roy auoit mandé aux Admi—

raulx d'Egipte,que s'ilz ne lui ſatisfaiſoient des oultrages 8c viollan

ces ,— qu'i z lui auoient faictes , qu’il ne leur tiendroit aucune treue,

Et ſur ce à preſent ſont venuz deuers lui les meſſagiers d'Egipte, &lui

.vindrent apporter par lettres, que les Admiraulx lui vouloient faire

tout ce qu'il leur auoit mandé,comme est dit deuant. Et prindrent

~ le Roy 6c' les meſſagiers des Admiraulx journée , de eulx trouuer en—

ſemble à Iaphe. Et là deuoient jurer les Admiraulx , 8c promettre

au Roy,qu’ilz lui rendroient le Royaume de Ieruſalem. Et auſſi le

Roy 8c ſes plus grans parſonnages deuoient jurer 8c promettre de

leur part, quïilz aideroient aux Admiraulx a l'encontre du Souldan

de Damas. Et aduint , que quant le Souldan de Damas ſceut , que

nous estions alliez auecques ceulx d'Egipte , 8c la journée ui auoit

esté prinſe, de ſoy trouuer à Iaphe: il enuoia bien vingt mi Turcs ,

pour garder—le paſſage, Mais non portant ne laiſſa point le Roy, qu'il

ne
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ne le meust pour aller à Iaphe. Et quant le Conte de laphe vit que

le Roy venoit , il aſſorta 8c mist ſon chastel de Iaphe en tel point,

qu'ilreſſembloit bien vne bonne ville dest'enſable. Ca'r à chaſcun

creneau de ſon chastel il y auoit bien cinq cens hommes atout cha

cun vne targe 8c vng penoncel à ſes armes. Laquelle choſe estoit

' fort belle à veoir. Car ſes armes estoient de fin or, à vne croix de

gueulles patée , faictes moult richement. Nous nous logeaſmes aux

champs,tout à l’entour d'icelui chastel de Iaphe,qui estoit ſeant lez

de la mer, 8c en vne Ille. Et fist commancer le Roy à faire fermer

6c ediffier vne bourge tout à l'entour du chastel, dés l'vne des mers'

juſques àl’autre,en ce qu'il y auoit de terre.Et diſoit le Roy à ſes ou

uriers,pour leur donner courage : I’ay maintesfoiz porté la hote, pour

gaigner le pardon. Les Admiraulx d’Egipte n'ouzerent venir, de

paeurs des gens , que le Souldan de Damas auoit mis és gardes de

eurs paſſages. Mais ce nonobstant, ilz enuoierent au Roy toutes les

testes des Chrestiens,qu'ilz auoient panduës ſur les murs du Kayl-e,

comme le Roy le leur demandoit. Et les fist le Roy mettre en ter_

re benoiste. Et lui enuoierent tous les enfans qu'ilzauoient retenuz,

6c qu'ilz auoient ja faict regnoier la foy de Dieu. Et auſſi lui enuoierent

vng ele‘phant , que le Roy enuoya en France.

Ain 1 comme le Roy 6c tout ſon ost ſejournoit à Iaphe , pour ſoy

fortiffier contre ceulx qui estoient au chastel ;vindrent au Roy nou.

uelles , que desja les gens du Souldan de Damas estoient iùr les

champs en aguect, &que l'vn des Admiraulx du Souldan estoit ve

nu fauciller 8c degaster les blez d’vn Karet estant illecques prés , à

l'enuiron de trois lieuës de l'ost du Roy. Tantoust le Roy y enuoia

veoir, 65 y allé en perſonne. Mais ſi toust que icelui Admiral nous

ſentit venir, il commença à prandre la fiiite. Et de noz gens cou..

rurent aprés à bride abatuë. Et y eut vng jeune Gentilhomme de

noz gens , qui les aconceupt: 6c mist par terre deux Turcs à belle

pointe de lance , 8( ſans la briſer. Et quant l’Admiral vit,qu'il n'y

auoit encores ue celui Gentilhomme ,il ſe tourna vers lui: 8c leGentilhomme cl'ui donna ,vng grant coup de glaiue tellement , qu'il

blecza l’Admiral aſprement dedans le corps ,8c puis s'en tetournaà,

nous.

Want les Admiraulx d’Egipte ſceurent, que le Roy 8c tout ſon ost

estoit Iaphe , ilz enuoierent deuers lui pour auoit derechief de lui

autre aflignacion de jour, qu'ilz pourroient venir par deuers lui ſans

aucune faulte. Et le Roy leur astigna encore vne journée , à laquelle

ilz promiſdrent au Roy qu'ilz viendraient deuers lui, pour conclurre

de leurs choſes,&qu'estoit à faire d'vne part, &d'aultre. Durant ce—

lui temps , que nous attendions à venir la journée, ue le Roy auoit

affignée aux Admiraulx d’Egipte, pour venir deuers ui: le Conte de

Den vint deuers 'le Roy,&amena auecques lui le bon CheualierAr

nould de Guymene*, &ſes deux freres: eſquelz dixiſmes de Cheua—
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liers le Roy retint à ſon ſeruice. Et là le Roy fist le Conte de Den

Cheualier, qui estoit encores vng jeune jouuencel.

Semblablement vindrent deuers le Roy le Prince d'Antioche 85

ſa mere. Auſquelz le Roy fist grant honneur , 85les receut honnou

rablement. Et fist le Roy Cheualier le Prince d'Antioche,quin'estoic

que de l'eage de ſeize ans. Mais onques ſi ſage enfant ne vy de tel ~

eage. Et quant il fut Cheualier, il fist vne requeste au Roy: c'est aſ—

ſauoiſ , qu’il parlast à lui de quelglue choſe qu’il vouloit dire en la,

reſence de ſa mere. Ce que lui t octroié. Et fut ſa demande tel

v e, 85 dist: S l R E , il est bien vray que Madame ma mere , qui cy est

1* preſente , me tient en bail , 85 m'y tiendra encore juſques a quatre

v) ans. Parquoy elle joist de toutes mes chouſes , 85 n’ay puiſſance en—

v cores de riens faire. Toutesfoiz, ſi me ſemble—il qu'elle ne doit mye

v leſſer perdre , ne dechoirs ma terre , 851e vous*. Car ma cité d'An—

a) tioche ſe pert entre ſes mains. Pourtant, Sire, je vous ſupply humble.

» ment, que le lui vueillez remonstrer, 85 faire tant qu'elle me baille

” deniers 85 gens-,affin que je aille ſecourir mes gens, qui ſont dedans

a: ma cite',ainſi qu'elle le doit bien faire. Aprés que le Roy eut enten_

du la demande , (Lue le Prince faiſoit', il fist 85 pourchaſſa tant à ſa

mere , qu'elle lui ailla grans deniers. Et s'en alla le Prince d'Antio..

che a ſa cité , la où il fist merueilles. Et dés lors , pour l'onneur du

Roy ,il eſcartela ſes armes , qui ſont vermeilles , auecques les armes

de France.

Et our ce que bonne chouſe estäracompter, &reduire àmemoi

re les aitz 85 vertuz d'aucun excellant Prince: pourtant icy parlerons

du bon Conte de laphe Meffire Gautier de Brienne , le uel en ſontemps 85 viuant , 85 à grant force de fairz d'armes, &de cclieuallerie,

tintla Conté de laphe par pluſieurs années: lui estant aſſailly des Egi—

pciens , 85 ſans ce qu'il joist d'aucun reuenu , mais ſeulement de ce

qu'il pouoit gaigner és courſes qu’il faiſoit ſur 'les Sarrazins 85 enne—

mys de la foy Chrestienne. Et aduint par vne foiz , qu'il deſconfit

vne grant quantité de Sarrazins,qui menoient grant foeſon de draps

de ſoie de diuerſes ſorteszleſquelz il gaigna,85 en a porta. Et quant

il fut à Iaphe,il les departit tous à ſes Cheualiers , ans qu'il en de—

mourast riens. Et auoit telle maniere de faire, que le ſoir, qu'il s'estoit

arti d'auecques ſes Cheualiers ,il entroit en ſa Chappelle , 85131 estoit

l'oqguement a rendre graces 85 loüenges à Dieu; 85 puis s'en venoit

ge ll‘ auecques ſa femme, qui moult bonne Dame estoit,85estoit ſeur

du Roy de Chippre.

Or auez ouy cy-deuant, commant l’vn des Princes des Tartarins

auoit expulſé 85 debouté atout trois cens Cheualiers , .l'Empereur de

Perſe à tout trois cens mil Cheualiers , par l'aide de Dieu , hors de

ſon Royaume 85 Empire de Perſe. Maintenant ſaurons la voie ueprint icelui Empereur de Perſe , qui auoit nom Barbaquan. Ictce'lui

Barbaquan s'en vint ou Royaume de Ieruſalem , 85 fist à ſa venuë‘
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moult de maL Car il print le chastelde Tabarie, qui appartenoit à.

Meffire Heude de Montbeliar, 8c tua tant de nos gens u’il peulttrouuer hors du 'Chastel-Pelerin , hors d'Acre,8chors de IapclieQiant‘

il eut fait tous les maulx qu’il peult faire , il ſe tira vers Babilonne ,

affin d'auoir ſecour du Souldan de Babilonne , qui deuoit venir à lui

pour courir ſur noz gens. 8c ſur ce print les Barons du païs. Et les

Patriarches auiſerent , qu’ilz yroient combatre a l'Empereur auant

qu'il eust ſecour du Souldan de Babilonne. Et enuoierent querir

pour leur ſecour le Souldan de la Chamelle,quiestoit l'vn des meil

leurs Cheualiers,8c des plus loiaux, qui fust en toute Paiennie. Le'—

quel vint à eulx, 8c le receurent à tres—grant honneur en Acre. Puis

aprés tous enſemble ſe partirent d’Acre, 8c vindrent à laphe. (luant

toute celle armée fut enſemble à Iaphe , noz gens prierent le Conte

Gautier, qu'il voulſist venir auec eulx contre l'Empereur de Perſe.

Lequel relpondit, que tres-voulentiers y viendroit , par ainſi que le

 

Patriarche d'Acre. e abſoulist , qui de pieça l'auoit excommunie’:

pour ce qu'il ne vouloit rendre vnc tour,qui estoit en ſon chastel de

laphe. laquelle tour ſe appelloit la tour duPatriarche. Et par ce di—

ſoit celui Patriarche, qu’elle lui appartenoit. Mais le Patriarche ne

voulut onques de ce riens faire. Et pour ce ne leſſa point le Conte

Gautier avenir auec nous ,en bataille. Et fut fait trois batailles, dont

Meffire Gautier eut la premiere, le Souldan de la Chamelle .l'autre ,

8c le Patriarche 8c les Barons du païs l'autre. Et auecques la bataille

de Meſſire Gautier estoient les Cheualiers de l'Oſpital.

(Want arroy eust esté mis en ces trois batailles , tout ſe meut, 8c

picquerent ſur les champs. Et tantoust virent à l'oeil leurs ennemys,

leſquelz ſçauans la venue de noz gens ſe arresterent ſur les champs,

8c deſpartirent pareillement leur armée en trois batailles. Et quant

le Conte Gautier de Brienne vit , que leurs ennemys faiſoient leurs

batailles,il s'eſcria; Seigneurs,que faiſons—nous? nous leur donnons cc

pouoir de mettre arroy 85 ordre en leurs batailles, 8c auffi leur don~ cc

nons couragÊ-quant ilz nous voient icy ſejournans. Et par ce je vous ce

prie pour Dieu, que nous leur allon courir ſus. Mais onques n’y eut cc

celui ,qui l'en voulust croire. Et lui voyant , que ame ne s'en vou—

loit mouuoir, il ſe tira paF‘dË'uers le Patriarche , pour lui demander

s’abſolucion. Mais riens n'en voulut faire. Et auecques le Conte

ſe trouua vng tres—notable Clerc, qui estoit Eueſque de Rainnes,

lequel auoit fait pluſieurs beaux fait: de Cheuallerie en la compai—

nie du Conte Gautier. Lequel Eueſ ue dist au ContezNe vous trou- cclez mye en vostre conſcience decl'excommuniement du Patriar—u

che. , car il a tres—grant tort , 85 de ma puiſſance je vous abſoulz on cc

nom du Pere,8cdu Filz ,85 du ſaintEſperit, amen. Et dist : Sus, al— tc

lon , marchon ſiir eulx. Et lors ferirent des eſperons , 8c ſe aſſem- a

blerent àla bataille de l'Empereur de Perſe , qui estoit la derrenie

rezen laquelle auoit trop grant foeſon de gens pour la puiſſance du

- N ij
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Conte Gautier. Et là y eut d'vne part 8c d'autre grant quantité-de

gens occis. Mais ce nonobstant fut prins le Conte Gautier. Car couz

ſes gens S’enfuirent tres—dehonteuſement, 6c pluſieurs .par deſeſpoir —

s'en allerent gicter en la mer. Et la cauſe du deſeſpoir filt , par ce

que l'vne des batailles de l'Empereur de Perſe ſe vint combatre au

Souldan de la Chamelle '. lequel ſe deffendoit à ſi grans coups, 8:

par ſi tres—grans faitz d'armes,combien qu'il eust trop fe ble puiſſan—

ce contre celle bataille,que de deux mil Turcs il ne lui en demou—

ra que enuiron de quatre-vingtz, 8c forcelui fut ſoy retirer ou cha

stel de la Chamelle.

Et voiant l'Empereur de Perſe , u’il auoit eu victoire, print en lui

conſeil,qu'il yroit aſſieger le Soul an juſques en ſon chasteau de la

Chamelle. ce qu'il voulut faire. Mais ſaichez que icelui Souldan,

comme bien aduiſé &conſeillé, ſes gens appella, 8c leur remonstra,

8c dist; Seigneurs, ſi nous nous leſſons aſſieger, nous ſommes perduz.

Pourtant, il vault mieulx que nous allons courir ſur eulx. Et de fait,

il enuoia ſes gens ceulx qui estoient mal armez par darriere vne val—

lée couuerte, leur fra per en l'ost de l'Empereur. Ce qu’ilz firent,

8c ſe rindrent àtuer emmes 8c enfans. Et quant l'Em ereur , qui

mami—'doit tousjours deuant,ouït la clameur de ſon ost ,il e tourna ar

riere pour les vouloir ſecourir. Et quant il fut tourné le dos, le Soul_

dan de la 'Chamelle auecques ce qu’il auoit de genſd'armes ſe gecta

ſur eulx. Et aduint que des deux coustez l'Empereurfutſi durement

aſſailly,que de bien vingt-cinq mil hommes qu'il auoit , ne lui de

moura hommeñne femme , que tous ne fuſſent tuez , 6c liurez à

mort.

Or vous deuez ſauoir , que l'Empereur de Perſe auant qu’il ſe

partist pour deuoir aller aſſieger le chastel de la Chamelle , i auoit

mené le bon Conte de Iaphe Meſſire Gautier de Brienne deuant ſa

cité de Iaphe , 8c là le fist pandre par les braz à vnes fourches, de

uant ceulx qui estoient ou chastel de Iaphe. Et leur faiſoit dire, que

jamais il ne ſeroit deſpandre leur Conte juſques à ce qu'on lui eust

rendu le chastel de Iaphe. Et ainſi que le poure Conte pandoit , il

s'eſcrioit à haulte voix à ſes gens, que pour nulle riens qu’ilz lui Veil:

ſent faire , qu’ilz ne rendiſſent le chastel : 8c que s'ilz le faiſoient,

que l'Empereur les feroit tous mettre à mort. Et quant l'Empereur

vit, qu'il n'y pouoit autre choſe faire , il enuoia le Conte Gautier

au Souldan de Babilonne, 6c lui en fist preſent: enſemble du Mai

stre de l'Oſpital, 8c de pluſieurs autres prinſonniers grans parſonna—

ges,qu’il auoit prins. Et y auoit à conduire le Conte Gautier, &les

autres prinſonniers , juſques en Babilonne , bien trois cens Cheua—

liers , a qui il rint trop bien. Car ilz ne ſe trouuerent pas à la mur

œrie, qui fiit aicte deuant le chastel de la Chamelle, de l'Empereur

de Perle, 8c de ſes gens, dont a esté parlé_ cy—deuant. I

Oænt les marchans de Babilonne ſceurent, que k Souldan auoit

ï



DV RQ—ÊY .$A)I'NÎTlLOYS. ' loi

en ſes prinſons lc;COn~_r&gGautiCr-s,flz ſe aſſemblerent z -dó tous_ ?alle—

rent-.faire vne ola-mettrai! Souldan”, qu'il leurzfistsdroit; dujConte de

Iaphc Gautier de,Etienne ;lequel les-auoit desttuiz .Par .Pluſieurs foiz;

- 85 fait de-grana domagesr'jhc .'en~zdpçempér’aric ä leur rfflueste ;ale

Souldan leur habandonrsazlç corps duiczouce Gautier, poureulx vans

ger de lui. 'ELJCÊS neutres!chienseacrercncâenzja prinſhnzílà oxide

Conte Gautier-;estoit -, .&j‘là deſpícççrcnt, ôchachiercnczpar .ie-.CBF,

65 pluſieurs martires lui firent. dont nous deuons croire que g .oz-ien.;

Êst-.CRPRËAÂISHJ 'ií- -- î.- --i- '- "ë Int-ſi". . _ZEP c '."Ü—P'i. :nam-2 T

‘ Or _reuenonsféu Soul an de Damas,ílequelz:retira ſes-_-gensxqu’il aſiz

uoitzàz-Æa’clresm-.ëc entr-&En Egipteyÿclä vintzaſſaillir lesj Admiraulx

d’Eg'íPœ— :Exïde'uez-:ſanoifi ,EqWdei-laíforcmierde leurs .-bälœjlles", ;la

bataille du Souldanzde-Dgmas deſconfic Pme des? batailles-desmiraulx ,d'autre bataillez’deæAdmir-aulx .d'nEgi-pte- vainquië -lñ’vne des

batailles du .Souldan doÿaímas. , ECJPÛ-Ï. ce Slenzreuint ;arriere à Ga,

dre-s. l’e. Souldan-.de 'Daumas—bien. nauréxsèblecié en-la: &autres

lieux. ,Et durant qu'il \eriiic à Gadres, les Admiraulxennojerent—eh

Ambaſſade deuers lui, ;$5 là firent paix, 65 açcordjentr’eulx.; Et par-_cg

demoraſmesñmoquez d'vn'e part Tôt -’cíl'autre.. .. ,Car déslQrËs‘óenauanç

nous n'euſmeszne paix ne; rreue ,ne 'au Souldatrne auzxzAdmiraulx,

Et ſaichez, ;que ~nous n'estions nulle foiz en_- ,uostre-[ostzdçí genſd'arz

mes, que quatorze cens'ou enuiron des gens .defl’enſiUËHÎ-;Sitoust

'comme le Souldan deDama's— ſur: apaiſé 'auecquesílps Admiraulx d'Ez

giptc , il fist tous amaſſer— ſes gens ;qu'il auoit;a;(iazdres Ã Boſepartir,,

8c vint paſſerprés de nostr’e ost ~'uecques bienzvingntgilïgarrazinsz,

65 dix mil Beduins. 85 paſſerentà pres-.de—dquxÎlieuëspresde:Mais oncques ne nous ouzerent ,aſſaillin -Ejtzgfiiſmçsen gagnait, le

Roy, 85 le Maistre de ſon 'arti‘llerie, bien trois,-jours: de; paeur qu'ilz

.ſe feriſſent en nostre ostſecretement. _ .
U .i 1.- .I ~ -

, Le jour de la ſaint Iehan _prouchaine d'aprés Paſques,.,duranrque

.le Royoyoit ſon Sermon, il vint vng-des gen’s du Maistre de l'artil

lerie du Roy , lequel entra tout armé en la Chappelle duzRoy ,85 lui

dist que les Sarrazins _ancient encloux le Maistre des ,Arbalestriers

ſilr les champs. Lors je-Éâgis au Roy, qu'il me donna—&r çongié d'y

aller- Et il ſi fist > &- me‘ &barillet juſques à’cinq 'cens hommes

d'armes qu'il nomma, Et ſi toust ,comme nous fuſmes hors de l'ost,

85 que les Sarrazins , qui tenoienten preſſe le Maistre des Arbale—

striers, nous virent; ilz ſe -retirerent deuers vng Admiral , qui estoit

ſur vng tertre deuant nous , à tout bien mil hommes d'armes. Lors

ſe commença la bataille entre ,les Sarrazins 85 la compaignie- du Mai:

stre des Arbalestriers. Et Qomme celui Admiral veoit que ſes gens

estoient preſſez , incontinant il les renforçoit de gens. Et pareille..
ment failſioit le Maistre des Arbalestriers, quant' il veoit que' ſes gens

estoient des plus febl‘es. Et durant que nous .estions ainſi comba—

tans, le Legat 85 les Barons du pa’is diſdrent .au Roy , 'que .grant fo—

N iij
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lie—'estoit-,' d’ont il m'auoit leſſé aller aux champs. Et lors comman—

'd’a , que'l’onme vienſist querir,=85 auſſi le_ Maistre des Arbalestriers.

Et—adonc ſe deſpartitent les Turcs, 85 nous en reuinſmes en l'ost. Et

moult de gens s’elbahiſſoient , dont Îles Turcs nous auoient leſſez en

repoux, ſans nous auoit couru 'ſusz Sinon queaucuns diſoient ,que ce

auoit esté pour ce que leurs clieuaulx esto‘ient tous affamez , de ce

qu-ilz s’estoient cam:- tenuz à Cadres , là 061,; ilz furent bien vng an

entier. ~ ~ " ‘ " î ~ —

Les autres Turcs , qui estoient partiz de deuant la he , s'en vin..

drent deuant Acte; BEE' man'derent au Seigneur d'A ur , qui estoit

Connestable du Royaume de Ieruſalem, qu'il leur enuoiast cinquan

ce mil beſans , ou qu’ilz destru'iroient les-'ja'tdrins de la ville. Et le

Seigneur d'Aſur leu-'r mandaP-;ï'qu'il neleiii* enuoieroit riens. Lors

ila arrengerent leurs'óbataillesígxët’ïs'en vindtcnt lelong des ſables
d'Acrc ſi prés de la ville- , qu'on‘eſihst bien tiré juſques en la ville auec

vnc arbaleste de courir-Braderie ſortit hors de la ville-lc Seigneur
d’Aſur, 85 s’en alla mettre du mont ,là oùſi estoit le Cymetiere de S.

Nicolas, deffend’re les jardrins. Et quant les Turcs approuche—

rent ,il ſortit de noz gens de pié d'A'cre , qui leur commancerent à tirer

d'arcs 85 d'arbalest'res a grant force. Et de paeurs qu'il: ſe meiſſent

en pcril, le‘SeÈgneur d'Aſur les fist retirer par vng jeune Cheualier,

qui estoit d'e- ennes. ' 'ï- _ ' ‘ ,

Et ainſi ' e celui Cheualier de Gennes retiroit celles gens de pié,

vng Sarrazin vint à-lui tout cffraié ,&_eſmeu en courage. Et luiñ‘dist

en ſon Sarrazinois ,qu—'il jousteroit à lui s'il vouloit. Et -le Cheualier

lui reſ ondit’ fierement, que tres—voulentiers le receueroit. Et quant

il vouſiit ſus courir à icelui Sarrazin, il apperceut illecques prés à ſa

main ſenestre huit ou neuf Sarrazins ,qui s'estoient la demourez pour

veoir qui gaingneroit d’icelui tournay. Etlc Cheualier leſſa àcourir

ſus au Sarrazin, à qui il deuoit jouster, 85 print ſa courſe au tropel des

huit Sarrazins. Et en ſerit vng parmy le corps, 85 le percza d'oultre en

oultre de'ſalance , &mourut tout roide. Et il S'en »retourne à noz

’ ens , 85 les autres Sarrazins' lui acoururent ſus: 85 y en eut vng, qui

ui donna v—n grant coup de maſſe ſur ſon haubert. Et leCheualier,

au retour qu'i fist, donna au Sarrazin, qui l'auoit ſrappé,vng telcoup

d'eſpée ſur la teste,qu'il-lui fist ſaillir les toailles ,qu'il auoit en la te*

ste juſques à terre. Et ſaichez , que de celles touailles ils receuoient

de grans coups. Pourtant les pourtoicnt—ilz quant ilz alloient en ba

taille. 85 ſont -entortillée'sl’vne ſur l'autre durement. Lors vng autre

Sarrazin cuida deſcendre vng grant coup de ſon glaiue turquin ſur le

Cheualier : 85 il gyncha tant,que le coujfine l'ataignit mie. Et au rc—

tour que fist le Sarrazin,lle Cheualier lui donna vne arriere—main de

de ſon eſpée parmy le braz,qu'il lui fit voller le glaiue à terrc,8clors

en amena ſes gens de pié. Et ces trois beaux coups fist le Cheualier

deuant le Seigneur d'Aſur, 85 deuant les grans parſonnages d’Actc ,
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qui estoient montez ſur les murs pour veoir celles gens. De là ſc

artirent les Sarrazins de deuant Acre. Et pour ce qu’ilz oirent que

l'e Roy faiſoit fermer Sajecte, 8c qu'il auoit peu de bons gens—d'ar—

mes, ilz ſe tirerent celle part. Etflquant le Roy ſceut la nouuelle,

pour ce qu'il n’auoit mye aſſez pui ance de reſister contre eulx; il ſe

retira ,lui 85 le Maistre de ſon artillerie , 8c le plus de gens qu'il

eult logier, dedans le chastel de Sajecte , qui estoit bien fort 8c

bien cloux. Mais gueres n'y entra de ens, par ce que le chasteau

estoit trop petit 8c estroit. Et tantoust es Sarrazins arriuerent,&en

trerent dedans Sajecte, là ne trouuerent nulle deffenee. Car elle

n'auoit pas encores esté paracheuée de clorre. Et tuerent bien deux

mil poures gens de nostre ost. Et quant ilz eurent ce fait , 8c pillé

la ville , s'en allerent à Damas.

Want le Roy ſceut que les Sarrazins auoient tout abatu , 6c deſ—

rompu Sajecte, il en fut moult dolant. Mais il ne le pouoit amen—

der. Et les Barons du païs en furent bien joieux. Et la raiſon estoit,

pour ce que le Roy vouloir aprés cela aller fermer vng tertre , là ou

jadis y ſouloit auoir vng chastel, du temps des Maca e’es. Et estoit

ſeant celui chastel, ain i comme l'on va de Iaphe en Ieruſalem. Et

pour ce qu'il estoit bien à cinq lieuës loin de mer , les Barons ſe

diſcordoient qu'il fust ferme' : par ce qu’i z diſoient , 6c bien vray

diſoient , que jamais on ne l'eust peu auitailler , que les Sarrazins ne

tolluſſent à force l’auitaillement, par ce qu'ilz estoient les plus forts.

Et pour ce remonstrerent les Barons au Roy , qu'il lui .valloit beau

coup mieulx refaire Sajecte, 6c pour ſon honneur, que d'aller entre,

prandre autre nouuel edifice , qui estoit ſi loing de mer. Et ad ce

s'accorda le Roy. … ..

Durant le temps que le Roy estoit à Iaphe , on lui' dist que le

Souldan de Damas le ſouffreroit aller en Ieruſalem , 8c par bon aſſeu

rement. Et l'eust tres—voulentiers voulu faire le Roy. Mais grant

Conſeil eut, qui l'en destourna: par ce que il lui conuenoit laiſſer la

cite' en lamain des ennemys. Ce que les Seigneurs du pa‘is ne vouli—

rent conſentir. Et lui remonstrerent par exemple , qui fut tel: W

quant le Ro): Phelippe ſe partit de deuant Acre pour aller en France,

i leſſa tous les gens en l'ost du Duc Hugues de Bourgoi ne , qui e.

stoit ayeul du Duc darrenier mort. En celui temps 8c ainſi que le Duc

Hugues de Bourgoigne &Z le Roy Richart d'Angleterre estoient ſe_

journans en Acte, il leur fiit apporté nouuelles , qu'ilz prandroient

bien le landemain Ieruſalem s'ilz vouloient; par ce que la rant puiſ—

ſance des Cheualiers d'Egipte s'en estoient allez au Soul an de Da—

mas, à vne guerre qu'il auoit à Neſſa, contre le Souldan du lieu. Et

fiirent tantoust prés le Duc de Bourgoigne 8c le Roy Richart de deſ—

marcher pour a ler vers Ieruſalem. Et diuiſerent leurs batailles, dont

le Roy d'Angleterre menoit la premiere, 8c le Duc l'autre d’emprés

auecques les gens du Roy de France ,qui estoient demourez. Etain—
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ſi qu'ilz furent prés de Ieruſalem , &prés de prandre la ville ; il fut

mande' de la bataille du Duc de Bourgoigne au Roy d'Angleterre, que

le Duc s'en retournoit, ſeullement affin que l'on n'eust peu dire, que

les Anglois euſſent prins Ieruſalem. qui lui procedoit d'enuie. Etainfi

qu'ilz estoient ſur ces parolles, ce fut l'vn des gens du Roy d’Angle—

JD terre, qui S'eſcria, &luidist: SIR E, Sire,venez juſques icy,& je vous

zz monstreray leruſalem. Et il gecte deuant les yeulx (a coctc d'armes

zz cout en pleurant , 8c diſant à nostre Seigneur à haulte voix: Ha'. Sire

zz Dieu,je te pry que je ne voie mye ta ſainte cité dc Ieruſalem; puis que

zz ainſi va, que je ne la puis deliurer des mains de tes ennemis.

Cest exemple fut monstre' au Roy ſaint Lo v S , pour ce qu'il estoit

le plus grant Roy des Chrestiens , 8c que s'il falloir ſon pellerinage

en Ieruſalem ſans la deliurer des mains des ennemis de Dieu ; tous

les autres Roys , qui viendroient audit veage, ſe tiendroient apaitz ,

de faire ſeullement leur pelerinage , ainſi que auroit fait le Rey de

France.

Celui Richart Roy d'Angleterre fist tant de faitz d'armes ou temps

qu'il y fiat, que quant les cheuaulx aux Sarrazins auoit-nt paeurs d'au

zz cune vmbre,ou d'vn buiſſon,leurs maistres leur diſoient: Cuidestu,

zz que le Roy d’Angleterre y ſoit? Et ce diſoient~ ilz par coustume , par

ce que maintesfoiz il les auoit deſconfitz 8c vainquz. Et pareillement

quant les petitz enfans des Turcs 8c Sarrazins crioient , leurs meres

zz leur diſoientzTays—toy, tays—toÿ : ou je yray querir le Roy Richard

z> d'Angleterre. Et de paeurs qu’ilz auoient , ilz ſe taiſoient, comme

j'ay dit par cy—deuant.

Du Duc de Bourgoigne Hugues, dont auſſi ay deuant parle', vous

diray. Il fiJt moult on Cheualier de ſa main,ôc cheuallereux. Mais

il ne ſiir oncques tenu à ſaige , ne à Dieu , ne au monde. Et bien y

apparut en ſes faitz deuant dictz. Et de lui dist le grant Roy Phelip

pe,quant il ſceut que le Conte lehan de Chalons auoit eu vng filz,

” qui auoit nom Hugues : Dieu le vueille faire preuhomme , 8c preu

” domme. Car grant difference diſoit estre entre preuhom me, 8c preu

domme: 8c que maint Cheualier y auoit entre les Chrestiens 6c en—

tre les Sarrazins , qui estoient aſſez preux ,mais ilz n'estoient pas preu—

dommes. Car ilz ne craignoient , ne amoient Dieu aucunement.

Et diſoit , que grant grace faiſoit Dieu à vng Cheualier , quant il

auoit ce bien , que par ſes faitz il estoit appellé preuhomme 8c preu

domme. Mais celui, dont nous auons dit cy—deuant, pouoit bien

estre appelle' preuhomme, par ce qu'il estoit preux 8c hardy de ſon

corpszmais non point de s’ame. Car il ne craignoit point à pecher,

ne à meſprandre enuers Dieu. Des grans deniers, que le Roy mist

à fermer Iaphe,ne conuient—il mye parler , pour ce qu'ilz ſont ſans

nombre. Car il ferma le bourg de’s l'vne des mers juſques à l'autre.

Et y auoit bien vingt-quatre tours , que grans, que petites. Et estoient

les douues cure’es,& faites dedans 8c dehors. Et y auoit trois grans

portes,
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Portes, dont le Legat auoit eu commiſſion d'en,faire faire vnedes, ..

trois , 8c de la muraille depuis celle porte juſques à l'autre. Et-p’our;

congnoistre par exstimacion c’e que la choſe peut couster au Roy—,il

est verite" que vne foiz me demanda le Legat', combien je estimoye

bien ce que auoit couste' la porte 8L le pan de mur , qu'il auoit fait.~

faire; Et je estimé, que la porte lui auoit bien-couste" cinq cens liures,

&- la muraille trois cens liures. Et lors le Legat me dist,que j'estois.

bien loingducompte, 6c que ſe Dieu lui aidast , que la Portczôc le

mur lui auoient bien couste trente mil liures. Parquoy peut—on .bien x

penſer,que à ce pris le tout auroit beaucoup couste'. .a (Mint le Roy eut paracheué de fermer &clorre laphe,il- lui— _print

enuye de faire à Sajecte comme il auoit fait à Iaphe: &de la rei-laire_

fermante,ainſi comme elle estoit , auant que les Sarrazins l'euſſent

abatuë. Et s'eſmeut pour y aller lui 8c ſon ost , le jour de la feste- de

Meſſeigneurs ſaint Pierre 8c ſaint Paoul Apousttes. Et quant le Roy

fiit deuant _le chastel d’Aſſur 'a tout ſon ost,ſur le ſoir le Rñoy appel;

la ſes gens de Conſeil , 8c leur demanda d'vne choſe qu'il auoit En.

uye de faire : c'est aſſauoir , qu'il vouloit prandre vne cité de Sarra

zins , u'on appelloit Naples, qui ſe nomme e's eſcriptures de la Bi

ble 8c e l'anxien Testament Samar-ie. Lors les Seigneurs du Tem:

ple, les Barons,ôc Admiraulx du païs lui conſeillerent, qu'il le de—

uoit faire : mais qu'il n'y deuoit point estre en perſonne , de paeurs

des dan iers diſans,que s'il estoit prins ou tué, que toute layette—ſe

roit perËuë. Et il leur reſpondit, qu'il n'y lerroit jà—aller les gens s'il

n'y estoit lui—meſmes auecques eulx. Et pour tel diſcord demoura

l'entrepriſe. Adonc nous partiſmes , 8c vymmes juſques ,aux ſables,

d'Acre. Et là ſe logea le Roy 8c tout ſon ost celle nuytée. « Et au lan—

demain vint 'a moy vne grant quantite' de peuple de la grant Her

menie , qui alloient en pelletinage en leruſalem. Et mezvint ſup

plier celui peuple, pour ce qu’ilz auoient ouy dire de moy, que j'estois

le prouche du Roy, que je leur voulſiſſe monstrer le bon Roy LOYS,

par vng Trucheman Latin qu'ilz auoient. Et lors m’en.'~allay deuers

e R0y,& lui dis que vne grant tourbe de gens de la grant Herme—

nie,qui alloient en Ieruſalem,le vouloient veoir. a Et i ſe Print à ri—

re, 8c me dist que je les fiſſe venir deuant lui. Et tantoust “lui amené

celui peuple, qui le virent moult voulentiers,&lui firent moult grant

honneur. Et puis quant ilz l’eurent veu , le commanderent à Dieu,

8c il eulx auſſi.

Le landemain le Roy 8c ſon ost ſe partit, &î alaſmes loger en vng

lieu, que on appelloit Paſſe—poulainzla ou il y auoit de moult belles

eau'e‘s de fontaines , de uoy on arrouſe ou païs les cannes, dont vie—_nt

le ſucre. Et uant je 'f'u logie’,l'vn de mes Cheualiers me dist: Sire,u
or vous ay—jeqlogié beaucoup mieulx que n'estiez yer deuant ſaintcc

Sur. Et l'autre de mes Cheualiers , ui m'auoit logié celui jour deuant , lui va dire z Vous estes trop focl hardy , quant à 'Monſeigneurcë
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v vous allez blaſmer choſe que j'ay faire. Et quant il eut ce dit, ilſail—

lit ſur’le Cheualier , 6c le tint parles cheueux. Et quant j’apperceu

l'outrecuidance d'icelui C eualier , qui deuant moy auoit prins aux

cheueux l'autre mien Cheualier; je lui allay courir ſus,& lui donnay

vng coup de poing entre les eſpaulles. 8c il leſſa lors le Cheualier

qu'il tenoit aux cheueux. Et je lui clis , qu'il ſortist hors de mon lo.

gis -, &a que jamais , ainſi rn'aist Dieux ,il ne ſeroit de ma Maiſon.

Adonc s'en alla dehors celui Cheualier , à grant deul menant. Et—

s'en alla vers Meſſirc Gilles le Brun, qui estoit lors Connestable de

France :lequel s'en vint tantoust à moy , me prier que je voulliſſe re:

prendre celui mon Cheualier, 8e que grant repentence auoit—il de ſa

olie. Et je lui dis,que je n'en ſerois ,a riens , premier que le Legat

m’eust donne' abſolucion du ſerement que j'en auois fait. Et le Con

nestable s'en alla deuers le Legat,lui compter tout le cas, 8c lui re.

querir qu'il me voulſist abſouldre du jurement que j'auois fait. Et le

Légat lui reſpondit ,qu'il n'auoit pouoir de me abſoudre , veu que à

bon droit j'auoie fait le ſerement: 8c qu'il estoit raiſonnable , par ce

que le Cheualier l'auoit grandement deſſeruy. Et ceste choſe ay—je

voulu eſcripre és faitz de ce petit Liuret, affin de donner exemple à

chaſcun , qu'on ne face ſerement , s'il n'auient a faire de raiſon,

Car le Saige dit , que qui voulentiers ô: à coup jure , ſonnent il ſe

parjure.

L'autre jour enſuiuant , le Roy 8c ſon ost S'en alla deuant la cité

de Sur, ui est appelle’e Thiry en la Bible. Et fut le Roy pareillement

entalent d'aller prandre vne cite' , qui estoit illecques prés , u’onappelloit- Belinas. Et lui conſeillerent ſes gens,qu'il le deuoit Cl'aire,

mais qu'il n'y deuoit point estre. 8c ad ce s'acorda à grant paine. Et

fiit appointé , que le Conte d'Anjou yroit, «Sc Meſſire Phelippes de

Mont Ort, le Sire de Sur, Meſſire Gilles le Brun Connestable de Fran—

ce ,Meſſire Pierre le Chambellan, les Maistre’s du Temple 6c de l'Oſ—

pital, leurs genſd'armes. Et puis ſur la nuyt nous nous armaſmes,

6c veinſmes vng peu aprés le point du jour en vne plaine, qui estoit

deuant la cite' de Belinas, appellée en l’anxienne Eſcripture Ceſilire

Philippi. Et est ſeant celle cité ſur vne belle fontaine , qu'on appel'

le Iour. Et e’s plains , qui ſont deuant celle cité, y a vne autre moult

belle fontaine , qu'on appelle Dain. Et s'entre—aſſemblent les ruiſ—

ſeaux de ces deux fontaines aſſez loing de la cité , 6c en est appellé

le fieuue d'icelles fontaines, le fieuue Iourdain,~la où nostre Seigneur

leſus Christ filt batizé.

Par le conſeil du Conte d'Anjou , des Maistres du Temple , de

l'Oſpital ,6c des Barons du pa’ís ,fut aduiſé que la bataille du Roy, ou

j‘estoie auecques mes Cheualiers pour lors ,en laquelle auſſi estoient

~ les quarante Cheualiers que le Roy m’auoit baillez dés piecza de la

Maiſon de Champaigne , Meſſire Geffroy de Sergines , 8c les preu—

dommes du pays, qui estoient auecques nous,yrions entre le chastel
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6c la cité; 8c les terriers entreroient en la cité à main ſenestre , 8c les

Hoſpitaliers à main destre , ôc le Maistre du Tem le 8c ſa compai;

gnie entreroient la droite voie , que nous autres (ſe la premiere ba

taille estions venuz. Et adonc chaſcun s'eſmeut à partir , 8: approu.;

chaſmes juſques encontre la cité par derriere :E8: trouuaſmes plu

ſieurs de noz gens morts , ue les Sarrazins auoient tuez dedans la

cité, 8c gictez dehors. Et deuez ſauoir, que le cousté'lpar où nous

deuions aller estoit tres—perilleux. Car en premier lieu ,ïffiZMa—uions

trois murs à paſſer , 8c y auoit vne couste , qui estoit ſi deſrompufé,

que nully ne s'y pouoit tenir à cheual. Et au hault du tertre y auoit

grant quantité de Turcs à cheual, là où il nous conuenoit monter.

Et tantoust je apperceu que de noz gens à vng endroit rompoient

les murs de la vi le: 8c je me voulu cirer àeulx en cheuauchant. vng"

homme à cheual de noz gens cuida paſſer le mur , ôc il cheut ſon

cheual ſur lui. Want je vy ce, je me deſcendi à pie' , 8c prins mon

cheual par le frain,& montaſmes hardiement contrernon’t celui tertre)

Et lors que les Turcs , ui estoient ou hault , nous virent ainſi hardie

ment aller 'a eulx, ainſi que Dieu voulut , ilz s'enfuirent,& nous laiiÏ

ſerent la place. Et en celle place y auoit vng chemin ſiir la roche,

qui deſcendoit en la cité. Et quant nous fuſmès au hault'du rochier,

de là,où S'estoient fuiz les Sarrazins , les Sarrazins , q'u'r’estoient en

la cité ,ne ouzerent venir à nous , 8c S'enfiiirent' dehors de la cité,&

la leſſerentànoz gens ſans 'nul debat de guerre. Et durantque j'estois

au hault d'icelui tertre, le Mareſchal du Temple ou'it dire, que j'estois

en grant peril, 8c s'en vint amont à moy. Or auoys—je auecques moy

les Almans , lcſquelz quant ilz virent que les Turcs à cheual s'en

fuioient droit au chastel , qui estoit aſſez longuet de la cité, ilz s'eſI

meurent tous a courir 'a eulx malgré moy z nonobstant que je leur

deiſſe, qu'ilz faiſoient mal. Car nous estions à bout de nostre entreñ

prinſe , 8c de ce qu'il nous auoit esté commandé faire. Le chastel

estoit deſſus la cité,& auoit nom Subberbe : 6c est bien prés de de

mi lieuë hault en la montaigne , qu'on appelle Liban. Ety a de tres—

grans roches à paſſer juſques au chastel. Et quant les Almans virent,

que follement ilz pourſuiuoient ceulx qui auoient monté au chastel,

qui ſauoient moult bien les destours de celles roches, ils s'en reuind—

rent arriere. Et voians les Sarrazins, que les Almans s'en retour

noient, ilz ſe miſdrent à pié , &leur acoururent ſus. Et en deſcen

dant des rochiers , ilz leur donnoient de grans coups de maſſes; 8c

tellement,qu'ilz les reboutoient aſprement juſques deuers le lieu,oû

j'estois. Et quant les gens , qui estoient auecques moy , virent les

meſchiefz que les Sarrazins faiſoient aux Almans au deſcendre, 8c

qu'ilz les pourſuyuoient tousjours,ilz ſe commencerent à effroier‘,&

auoit paeurs. Et je leur dis, que s'ilz s'enſuyoient , que je les ferois

tous caſſer, 6c mectre hors des aiges du Roy pour jamais. Et ilz

me reſpondirent; Sire de lonuil e , nous auons beaucoup pire que ct

. Oli
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n vous. Car vous estes àcheual ,pour vous enfiiir quant vous vouldrez:

” 85 ,nous autres ſommes à pié, 85 parce ſommes nous en grant dangier

,z d'estre, tuez ſi les_ Sarrazins viennent juſques cy. Et lors je me deſ~

cendi a pie' aut-c ues eulx ,pour leur donner bon courage=85 enuoiaymon cheual en Cl'a bataille du Tenèple , qui estoit bien à vne grant

ortée d'arbaleste de nous. Et ain i comme les Sarrazins Chaſioíenc

l'es Almans,là ſe trouua vng mien Cheualier,que vng Sarrazin ferit

d'vn carrcl parmy la gorge,85 cheut deuant moy tout mort. Et alors'

!ne dist vn Cheualier,- qui auoit nom Meffire Hugues d'Eſcoſſeſi, on

cle de mon Cheualier mort; que je lui allaſſe aider à porter ſon ne

ueu aual, pour le faire enterrer. Mais je n'en voulu riens faire. Car

le Cheualier estoit allé laſſus courir auecques les Almans oultre mon

gré. Ainſi doncques , mal lui en estoit prins , que je n'en Pouoic

més. Tantoust que Meflire Iehan de Valencienne oyt dire, que nous

estions en grant deſarroy , 85 en grant peril de noz vies, il s'en alla 'par

deuers Meſſite Oliuier de Termes,85 àſes autres Capitaines de la corte

3) langue , &leur dist : Seigneurs , je vous pri, 85 commande de par lc

,, Roy ,que vous me venez aider à auoir le Senneſchal de Champai—

gne. Et vng Cheualier, ui auoit nom Meſſlte Guilleaume de Beau—

mont,s'en vint à lui,85 ui dist que j'estois mort. Mais nonobstant

ne s'eſpargna mye le bon Meſſlre Oliuier de Termes , 85 voulut ſa_

uoir ou de ma mort,ou de ma vie, pour en dire au Roy ſeures nou—

uelles. Et vint contremont montant juſques ou hault de la montai

gne,là oû nous estions. Lors me rendy à lui.

Want Meſſire Oliuier fut monté, 85 vit que nous estion en trop

grant peril , 85 uc nous n'euſſion peu deſcendre ar où nous estion

montez,il nous onna bon conſeil. Car il nous st deſcendre ar

vng pendant, qui estoit en celle montaigne, comme ſi nous euſlibn

voulu aller à Damas. Et diſoit,que les Sarrazins ſe penſeroient, que

nous les voulliſſon aller ſourprandre par derriere. Et uis quant nous

fuſmes deſcendus juſques au plain ,il fist mectre le feu en de grans

taas _de fromens , qui estoient parmy les cham s. Et par noz petiz

nous fiſmes tant,que vymmes a ſauueté par le on conſeil de Meſ—

ſite Oliuier de Termes: 85 nous rendiſmes le landemain à Sajecte,la

oû estoit le Roy. Et trouuaſmes ,que le bon ſaint homme auoit fait

enterrer les corps des Chrestiens,qui auoient esté tuez: 85 lui-meſme

aidoit à les porter en terre. Et ſachez que en y auoit aucuns , qui

estoient infaiz 85 puans, tant que ceulx , qui les pourtoient, s'en estou

oient les nées. mais le bon Roy ne le faiſoit mye. Et quant nous

ſmes arriuez deuers lui,il nous auoit desja fait faire nos places 85

logeis.

Durant ces choſes, vn jour moy estant deuant le Roy lui'deman—

day congié d'aller en fpel erinage à nostre Dame de Tourtouze, uiestoit vng veage tres— ort requis. Et y auoit grant quantité de' pecleñ

rins par chacun jour, pour ce que c'est le premier autel qui onques
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' ſi: agenoulloit deuant lui,il ne lauoit pourquoy.8cil ſe va auſſi gecter

fust fait en l'onneur de la Mere de Dieu,ainſi qu'ondiſoit lors. Et y—

faiſoit nostre Dame de grans miracles à merueilles. Entre leſquelz

elle en fist vng d'vn pouure homme , qui estoit hors de ſon ſens 8c

demoniacle. Car il auoit le mailing eſperit dedans 'lc- corps. Et ad_

uint par vng jour,{qu’il fur amene à icelui autel de nostre Dame de

Tourtouze. Et ain i que les amysnqui l'auoi‘entlà amené ,i prioient z

à nostre Dame, qu'elle lui voulſistrecouurer ſanté 8( gueriſon z le dea— ( O
\

ble, que la pouure Creature auoitpu .corps ,reſponditz Nostre Dame (c

n'est pas icy , elle est en Egipte pour aider au Roy de France 8c aux ct

Chrestiens qui aujourd'hui airiuentfin la Terre ſainte rcontre toute \c5

Paiennie,qui ſont acheual. Et fut mis en eſcript le jour, que le dea- (c

ble profera ces motz,8:'fi1t apporté au Legat ,qui _estoit auecques le \

Roy de France: lequel me dist depuis , que à celui jour nous estion _

arriuez en la terre d'Egipre. Et luis bien certain,que la bonne Da_—

me Marie nous y eut bien bcſoing—:n- .i 5

Le Roy tres—voulentiers me donna congié d'aller à icelui Pelleri—

nage de nostre Dame,8<me chargea que je lui achaptaſſe pour cent

liures de camelotz de diuerſes couleurs,8cqu'il les vouloit donner aux

Cordeliers quant nous ſerions retournez en Françe. Et lors je me pen

czay , qu’il ne demoureroit plus gueres longuement à s'en reuenir en

France. Et quant je fu à Triple, là ou estoit le lieu de mon pelleri—

nage , je fiz mon oblacion àDieu &à nostre Dame de Tourtouze : 8c

puis, aprés je achaptay les camelotz , que le Roy m'auoit Jenel’iargé

d'achapter. Etvoians mes Cheualiers, que je les achaptoie,.rne de;

manderent que j'en vouloie faire, Et je leur feis acroire , que je_ les
achatoie pour y gaicrner. ,_ ſſ v

Aprés que nous ſiiſmes là arriuez , le Prince de celle terre , qui

ſceut que j'estois parti de l'ost du Roy de France , vint vau deuant de

nous,8cnous fist moult grant honneur,&nous offrir de grans dons.

Dont humblement le remerciaſmes , 8c n'en vouluſines riens pran—

dre, fors que des reliques, que j'apporté au Roy auecques ſes came

lotz. Et ſaichez ,que la Royne auoit bien ouy nouuelles, que j'auoie

este' en pellerinage, &que j’auoie apporté des reliques. Et je lui en—

uoiay par vng de mes Cheualiers quatre pieces de camelotz , que

j'auoie achaptez. Et quant le Cheualier entra deuers elle en ſzicham~

bre, elle ſe commença aagenouller deuant ſes camelotz ,qui estoient

enueloppez en vnc toaille. Et quant le Cheualier vit,que la Royne

à genoulz. Et adonc la Royne lui dist : Leuez ſus, Sire Cheualier,

vous ne vous deuez mie agenouller quant vous portez de ſaintes re

liques. Lors mon Cheualier lui dist, que ce n'estoient pas reliques,

mais que c'estoient camelotz que je lui enuoioieQiant la Royne 8c

ſes Demoyſelles entendirent,que ce n'estoient pas reliques, elles ſi:

f

C

(C

(C

pçindrent à rire. Et la Royne distzsire Cheualier mau jour ſoit donné cc

à vostre Seigneur, quant il m'a fait agenouller deuant ſes camelotz. cc
ſiO iij
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Tantoust aprés , le Roy estant à Sajecte eut nouuelles , que Ma..

dame ſa mere estoit morte. Dont il mena ſi grant deul , qu'i-l’ fut

par deux jours en ſa chambre, ſans qu'on peust parler a lui. Et aprés

deux jours paſſez,il m'enuoia querir par vng de ſes Varletz de cham

bre. Et quant je fu deuant lui, il s’elcria en me estandant ſes braz,

” diſant: Ha! Senneſchal, j'ay perdu ma mere. Et je lui dis: Sire , je

” ne m'en eíbahis point. Car vous \auez , qu'elle auoit vne fois à

” mourir. Mais je m'eſmerueille du grant 8c oultrageux deul , que

” vous en menez, vousqui estes tant \age Prince tenu. Et vous ſauez

” bien, ſis-je , que le Sage dit, que le meſaiſe , que le vaillant homme

” a en ſon cueur, ne lui doit apparoir au viſage , ne le donner à con

” gnoistre. Car celui qui le fait , il donne grant joie au cueur à ſes en

,, nemys, 8c en donne courroux 8c malaiſe à ſes amys. Lt lors je l’ap..

paiſay vng peu. Et adonc il fist faire oultre mer tant de beaux ſer..

uices pour l'ame de la feuë bonne Dame ſa mere. Et auſſi enuoia il

en France vng grant ſommier chargé de pierres precieuſes 8c joiaulx

aux Egliſes de France, auecques lcctres miſſiues 5 leur priant qu’ilz

voulſiſſent prier Dieu pour lui, 8c pour ladite Dame ſa mere.

Bien toust aprés, le Roy voulut ordonner de ſes beſongnes,ſau0ir

mon s'il s’en deuoit retourner en France , ou encores demourer là.

Et ainſi qu'il estoit ſur ce lproupos , lui estant à Sajecte , qu'il auoit

reſ ue refermée; il appe la le Legat, qui estoit auecques lui, &lui

st flirte pluſieurs proceſſions, en requerant à Dieu qu'il lui donnast

,congnoistre, lequel il feroit le mieulx à ſon plaiſir , ou de s'en aller

en France, ou de demourer la. Aprés que les proceſſions furent fai

ctes ,vng peu aprés j'estoie allé a certain jour auecques les riches

hommes du pa‘ís à l'elbat en vng prael. Et le Roy me fist appeller,

8c estoitle Legat auecgues lui. Lors me va dire le Legat en la pre—

» ſence du Roy: Senne chal, le Roy ſe louë grandement des bons &z

a? ag cables ſeruices que vous lui auez faitz , 8c deſire fort vostre preu

v 8c onneur. Et me ſait vous dire, affin qu'en preignez en vostre

DJ cueur aucun ſoulas de joye , que ſon intencion est de s'en aller en
zz France dedans Paſ ues , qui viennent. ſiEt adonc je reſpondi,que

nostre Seigneur luiqlaiſſast faire à ſa bonne voulenté. Aprés ces pa

rolles,,le Legat ſe partit d'auecques le Roy , 6c me pria'que je lui

feiſſe compagnie juſques à ſon ogeis. ce que je fys voulentiers. Et

me fist entrer en ſa garderobbe: 8c il me commença a lermoier , 8c

” me print par les mains, 6c me dist: Senneſchal , je ſuis tres— joieux,

” &c dont je rends graces a Dieu , dequoy vous estes ainſi eſchappez

” des grans perilz , là_ ou vous auez esté en ceste terre. Et de l'autre

” part je ſuis moult triste &a dollant de cueur, dont il me conuient leſ—

zz ſer vos tres—bonnes 8c ſaintes compaignies , pour m'en retorner en

zz Court de Romme entre ſi delloiaux gens , comme il y a. Mais je

zz vous diray , mon intencion est de demourer encores vng an aprés

” vous en Acre , pour deſpandre tous mes deniers à faire fermer à
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clorre le ſaulxbourc d’Acre , tant que j'auray aucun denier z affin tc

qu'on ne me viegne riens impugner à reprouche, ne courir ſus. ct

— Qljlnt je ſu retourné deuers le Roy , le landemain il me com

manda armer, 85 mes Cheualiers. Et quant je ſu armé , je lui de

manday, qu’il lui plaiſoit que je feiſſe. Et adonc me dist , que je

menaſſe la Royne 85 ſes en ans juſques à Sur , là où il y auoit bien

ſept lieuës. Et de ce ne le voulu pas deſdire , nonobstant que

grant peril y eust à paſſer. Car nous ne auions lors nuyt ne jour

treues ne aix auecques lesEgipciens , ne à ceulx de Damas. Et

nous parti mes , 85 vinmes la mercy Dieu tout en paix , (ans aucun

empeſchement à Sur à couſcher. Tantoust aprés le Patriarche 85 les'

Barons du pa‘ís,, qui longuement auoient acompaigne’ le Roy,voians

qu’il auoit fermé Sajecte de grans murs , 85 fait faire groſſes tours,

85 les douues curées dedans 85 dehors, s'en vindrent à ui: 85 lui ren

dirent humblement graces 85 loüenges des grans biens , honneurs,

85 plaiſirs qu’il leur auoit faitz en la ſainte Terre. Car il auoit fait

reffai—re de neuf'la cité de Sajecte , Ceſaire , Iaphe 5 85 auoit moult

enforcié la cité d’Acre de grans murailles 85 groſſes tours. Et lui

diſdrent: S I R E , nous voion bien clerement , que vostre demoure’e ce

auecques nous ne peut plus durer en faezon, qu’il en viengne deſor— cc

mais plus de prouffit au Royaume de Ieruíàlem. Pour ce nous vous cc

conſeillons tous enſemble, ue vous en aille: en Acre , 8515, com—- ct

mencez a faire mectre ſus 85 a point vostre paſſage , à l’enuiron de cc

ceste Careſme: parquoy vous puiſſe: retourner ſeurement en France. ce

Et ainſi par leur conſeil le Roy ſe partit de Sajecte , 85 s'en' vint à

Sur, là oû nous auions amené la Royne 85 ſes enfans. Et à l'entrée

de Careſme vinmes en Acre tous enſemble. .

.Tout le Careſme le Roy fit apprester ſesnefz, pour s'en reuenir '

en France. Dont il y auoit quatorze que nefz que galle’es. Et la vi—

gille de la feste ſaint Marc aprés Paſques , le Roy &la Royne (è recui—

lirent en leur nef: 85 commença tout à s'elbranler ſur mer. &euſmes

aſſez bon vent au partir. Et me dist le Roy, qu’il auoit esté né le pro—

pre jour ſaint Marc. Et je lui dis, qu’il pouoir bien dire, que encore

il y auoit esté ne',85 que aſſez estoit rené, qui eſchappoit de celle pe

rilleuſe terre, oû nous auidns esté tant longuement.

Le Sabmedi enſuiuant nous arriuaſmes en l‘lile de Chippre. Et y

auoit vne montaigne emprés l'Iſle, qu'on appelloic la montaigne de

la Croix: à laquelle montaigne on con noiſſoit de loing qu'on ap..

prouchoit de ladite lfle de Chippre. Et ſaichez , que celui Sabmedi

ſur le veſpre ſe leua vne tres—grant bruyne ,qui deſcendit de la terre

en mer: 85 tellement , que nos mariniers cuidoient estre beaucoup

plus loing de l'Iſle,qu’ilz n’estoient. Car ilz perdit-ent la montaigne

de veuë ,pour ladicte bruyne. Et aduint, ue pour cuider arriuer de

~ heure à l'Iſle ,noz mariniers s’efforcerent e nauiger de grant force,

&allaſm‘es aborder ſur vne queuë de ſable,qui estoit en menEr ſi par—

J
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aduenture nous ne nous fuſſon aſſablez , nous fuffions allé hurter à

de grans rochiers,qui estoient ill‘ecques prés couuers: 85 fuſiion tous

pcrillez, 85 noyez. lit encores fulmes-nous à grant meſchief la Où

nous estion aterrez. Car chacun cuida estre noyé 85 perdu,85 que la_

gallée ſe fendist. Vng marinier gecta ſa plombée *en mer , 85 trouua

que la nef n'estoit plus aterree. Lors chacun commença à ſe resjouir,

85 rendre graces àDieu. Et y en auoit pluſieurs deuant le corps no

stre Seigneur , qui estoit en la nef , tous adans , 85 crians pardon à

Dieu. car chacun ſe actendoit de noier. Et tantoust (qu'il flic jour,

nous viſmes les rochiers ,auſquelz nous euſſon hurté, i n'eust esté la

fortune de la gteue de ſable. Et au matin le Roy enuoia querir les

Maistres mariniers des nefz , qui amenerent auecques eulx quatre

plungeons -, gens , qui vont à nou au fond de l'eaué comme poiſſons,

Et le quelz quatre plungeons les Maistres mariniers firent deſcendre

au fond de la mer àcelui endroit. Leſquelz plungeons ſe gecterent en

mcr,85 paſſerent par deſſoubz la nef,où estoit le Roy, &nous autres.

Et quant ilz furent venuz lus l'eauë , on les ouyt tous quatre l'vn à

par ſoy,pour ſauoir qu'ilz auoient trouué. Mais chacun d'eulx rap

porta , que au lieu, ou auoit hurté nostre nef, le ſable auoit bien em—

orté trois toiſes du tiſon,ſur quoy estoit la nef fondée. Et quant on

l'es eut ouiz ainſi rapporter l'vn comme l'autre , le Roy 85 tous nous

autres fiuſmes bien estonnez. Lors demanda le Roy aux mariniers,

uel conſeil ilz donneroient de celle choſe. Leſquelz mariniers lui

a: diſdrent: S I R E , pour tout conſeil, ſi nous voulez croire, vous deſcen—

a: drez de ceste nef en vnc autre. Car nous entendons bien, que puis

Dz que le fondement de ceste nef a ſouffert tel heurt , que toutes les

” aides de la nef ſont tous eſloc'ne'es. Parquoy,nous doubton grande

» ment,que quant viendra en la grant mer , ue’la nef ne puiſſe en—

” durer les corps des vndes de l'eauë,ſans qu'el e periſſe. Car tel exem—

» ple en auons nous veu , quant vous partistes de France, d’vne autre

n nef, qui auoit ainſi hurté 85 enduré tel coup , comme a celle—cy. Et

” quant elle fut en la grant mer, elle ,ne peut endurerles coups des vn—

n des de l'eau 85 ſc deſrompit 85 deſpieça z 85 furent tous noiez ceulx

s) qui estoient dedans, ſans qu'il en eſchappast,fors que vne jeune fem—

” me à tout ſon petit enfant , qu'elle auoit entre les braz, qui d'auen

,, ture demourerent ſur vne des pieces de la nef, que l'eauë emmena.

Et quant le Roy eut ouy ce que les mariniers lui auoient conſeillé,

85 donné l'exemple : moy-meſmes teſmoigné qu'ilz diſoient v‘eoir.

Car j'auoie veu la femme 85 ſon enfant , qui estoient arriuez deuant

la cité dc Baphe: 85 les vy en la maiſon du Conte de loingny , qui

les faiſoit nourrir pour l’onneur de Dieu. Lors le Roy appella ſes gens

de Conſeil, pour ſauoir qu'il estoit de faire. Et tous lui conſeil

-laſmes faire ce que les mariniers lui auoient conſeillé. Encores ap

pella le Roy les mariniers,85leurdemanda, ſur la foy 85loiauté u'ilz

lui Jdeuoient, ſi la nefestoit leur, 85 qu'elle filst plaine de mardi-lan_

diſes
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diſes , ſauoir s’ils en d-eſcendroient. Et ilz lui reſpondirent tout en…

ſemble, que nenny : 85 qu'ils aimcroient mieulx mectre leurs corps

en aduenture,que de leſſer perdre vne telle nef, qui leur cousteroit

quarante ou cinquante mil liures. Et pourquoy, fist le Roy , me con— “

ſeillez—vous donques , que j'en deſcende 2 Et ilz lui reſpondirent z “

SI R E, vous 8c nous n'est pas tout vng , ne jeu pareil. Car or ne ar— “

gent ne pourroit estre ſi grant , qu’il fust priſe' ne estimé comme le «

corps de vous,de la Royne vostre eſpouſe , 8e de voz trois enfans, K ~

que auez cy. Et pourtant , jamais ne vous conſeillerions ,que vous cc

vous meiſſez en tel dangier 8c aduenture. Or vous dirayñje , fist le «

Roy , le mien conſeil 8c aduis. (DE, ſi je deſcens de ceste nef, il 'y a cc

cinq ou ſix cens perſonnes ceans,qui demoureront en l'lfle de Chip— cc

pre, pour la paeur du peril de la nef, ou ſont leurs corps. Et n'y a, cc

fist lc Roy, celui ceans, qui n'ayme autant ſon corps,comme je fois le cc

mien. Et ſi vne foiz nous deſcendons,jamais n'auront eſpoir de re- cc

tourner en leur pa‘is. Pourtant vous dy , que j'aime mieulx mectre cc

moy ,laRoyne—,ôc mes enfans en dangier,& en la main de Dieu, que a

de faire tel dommage àſi grant peuple, comme il y a ceans. et

Le grant mal 8c dommage que le Roy eust fait, s’il fust deſcendu,

bien y apparut en Meſſite. Oliuier de Termes le puiſſant Cheualier,

qui estoit en celle nef, où estoit le Roy. Lequel Meſſire Oliuier estoit

l'vn, des plus vaillans , 8c des plus hardiz hommes qu'onques je conf.

gneuſſe en la ſainte Terre. Toutesfoix ne ,oza—il demonter , &f ſe

deſcendit en l'Iſle. Et aduint que lui,qui estoit vng grant 8c notas

ble’parſonnage , 8c moult riche d'auoir , il eut tant de empeſch‘ea

mens 8e destourbiers, qu’il fut plus d'vn an 8c demy auant u’il s'en

peust reuenir deuers le Roy. Or entendez donc , que-eu ' ent peu'

faire tant de pe‘tíz parſonnages, ui n'euſſent eu dequoy paier ne finer

:linux trehuz, veu que ſi grant riëliomme y auoit, eu tant de destour—

ier?

' Aprés que Dieu nous eut eſchappez de ce peril,où nous anions ~

ainſi esté deuant l’lfle de Chippre , nous entraſmes en vng autrei

Car il ſe leua vng ſi terrible 85 merueilleux vent en mer, que àforce,

8c malgré nous,il nous regectoit tousiours ſur l'Iſle de Cliippre —, que

nous anions jà paſſée. .Et gecterent les mariniers quatre de leurs- '~

encres en mer. Mais onques ne ſcenrent arrester-nostre nef, juſques
ad ce que la cinquieſme encre y fuſitgecte’e. Et ſaichez , qu'il conuintî

abatre les apparoiz de la chambre~,oû ſe tenoit le Roy. Et estoit tel ~

le vent ,que onques n'y oza demonter en celle chambre perſonne , ‘

de paeur que le vent ne le gectast en mer. La Royne tantoust s'en

vint en la chambre du Roy, la où elle. ie cuidoit trouuerzôc n'y trous ’

ua que Meſſire Gilles le Brun Connestable de France , 6c' moy , qui

estions là couſchez. Et quant je la vy,je lui demar’iday, qu'elle vouloir.

Et elle nousdist, qu’elledernandoit le Roy , pour lui prier qu'il voul- '

fist faire quelques veuz à Dieu,ou à ſes' Saints, affin que nous peuſ
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ſon estre deliurez de celle tourmente; 8c que les mariniers lui auoient

” dit,que nous estions en grant peril de noier. Et je lui dis: Madame,

²’ promectez à faire le veage à Monleigneur ſaint Nicolas de Varenge—

” uille-,ôc je me fois fort, que Dieu nous rendra à ſauueté en France,

zz Lors elle me reçpondit: Ha L Senneſchal , j'auroie paeur que le Roy

» ne voulſist que eiſſe le veage, 8c que ne le peuſſe acomplir. Au moins,

v Madame , promectez lui , que ſi Dieu vous rend en France ſauue—

» ment, que vous lui donnerez vne nef de cinq marcs d'argent pour

n le Roy,pour vous,&voz enfans. Et ſi ainſi le faictes , je vous pro..

a) mect 6c aſſeure , que’à la priere de ſaint Nicolas Dieu vous rendra en

” France. Et je promect moy—meſmes, que moy retourne' à Ionuille,

ï) que je le yray veoir juſques au lieu à pie', 8c tout deſchaux. Lors elle

promist a S. Nicolas, de lui donner la nef d'argent : 8c me requist,

que je lui en fuſſe pleige. ce que voulu. Et tantoust elle retourna a

nous , 8c nous vint dire, que Dieu à la ſupplication de S. Nicolas nous

auoit garentiz de ce peril. WIN: la Royne fut reuenuë en France,

elle fist faire la nef, qu’elle auoit promiſe à Monſeigneur ſaint Ni

colas: 8c y fist enleuer le Roy , elle, 8c leurs trois enfans,les mariniers.,

le mast,les cordaiges 8c les gouuernailz , tout d'argent,&couſuz à fil

d'ar ent. Laquelle nef elle m'enuoia , 8c me manda que je la con…

dui lſſC à Monſeigneur ſaint Nicolas. 8c ainſi le fis. Et encores depuis

long—temps aprés la y vige,quant nous menaſmes la ſeur du Roy au

Roy d'Allemaigne.

Or reuenons au proupoux, la où nous estions en la mer; 8c diſons,

que quant le Roy vit que nous fuſmes eſchappez de ces deux grans

perilz, il ſe leua ſur le an de la nef. 8c estois la preſent deuant lui.

” Lors il me va dire: Or regardez , Senneſchal , 'ſi Dieu ne nous a pas

zz bien monstre' ſon grant pouoir, quant par vng ſeul des quatre vens

zz de mer,le Roy , la Royne ,- ſes enfans , 8c tant d'autres parſonnages

zz ont cuidé estre noiezëPourtant je lo, que grans graces lui en deuons

zz nous bien rendre. ‘

Le bon ſaint Roy ne ſe pouoit taire de me parler du dangier,en

quoy nous auions esté: &comment Dieu nous auoit bien monstre' ſa

” grant puiſſance. Et me diſoit :Senneſchal, quant _telles tribulacions

” aduiennent aux gens , ou autres fortunes de maladies , les Saints di~

3’ ſent que ce ſont les menaſſes de nostre Seigneur. Et par ce je dy, fai

” ſoit le bonRoy,que les dangiers ,là où nous auons esté ,ſont des me—

v naſſes de nostre Seigneur , qui peult dire : Or voiez—Vous bien , que

v jevous euſſe tous leſſez noier ô: perilleſ zſi l'euſſe voulu-Parquoy di—

Dz ſoit le bon Roy ,que nous deuons bien regarder, qu'il n'y ait en nous

:a choſe qui deust deſplaire à Dieu nostre createur. Et ſi toufc que nous

 

zz y trouuons aucune choſe à ſon deſplaiſir,nous la deuons incontinant*

v ouster 8c mectre hors. Et ſi ainſi le ſaiſons , il nous aymera moult,

zz ac nous gardera tousjours des dangiers. Auſſi ſi nous faiſons le con

I

n traite, apres qu'il nous aura ainſi bien menaſſez ,il enuoiera ſur nous
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quelque grant mal, ou de mort,ou de dommage de corps , ou nous

leſſera deſcendre en enfer à jamais ardurablement. Et me diſoit le

bon Roy ſaint Lo Y s : Senneſchal, eſaint homme Iob diſoit àDieu:

Seigneur Dieu,pourquoy nous menaſſes—tu? Car ſi tu nous auois per—

duz,tu n'en ſerois ja plus ouurezôcſi tu nous auois tous atirez à toy,

tu n'en ſerois jà plus puiſſit'nt, ne plus riche. Dont pouons nous veoir,

faiſoit-il,que les menaſſes que Dieu nous fait ſont ſeullement pour

la grant amour qu'il a à nous,& pour nostre preu, tk non pas pour le

ſien : 8c affln que nous puiſſons congnoistre clerement noz faultes

&deſmerites, 8c que nous oustons hors de noz conſciences les cho

ſes, qui lui ſont mal agreables. Pourtant donc faiſons le ainſi,&nous

ferons que ſages.

De la en auant, ôc apre’s que nous euſmes prins en l'Iſle de Chip—

pre eauë freſche ,8c autres petites noz neceſſitez , 8c que la tourmen

te fut ceſſe’e, nous partiſines delà, ôc vynmes à vne autre Iſle , qu'on

appelloit l'Iſle de Lampieuſe. Et là deſcendiſmes à terre, 8c prinmes

grant quantite' de connilz. Et là trouuaſmes vng heremitage aux de—

dans des roches , &vng beau jardrin,qui estoit affié d'oliuiers, figuiers,

ſeps de vigne , 8c pluſieurs autres arbres fruictaux. Et y auoit vne bel—

le fontaine d'eauë doulce, dont leru deffluoit parmy le jardrin d'ice

lui heremitage. Le Roy &ſa compaignie alla juſques au chief dudit

jardrin. Et trouuaſmes vng Oratoire , dont en la premiere voulte,

que trouuaſmes , qui estoit blanche de champ , y auoit vne belle

croix de terre vermeille. Et en vne autre voulte plus auant trouuaſv-ñ

mes deux corps morts, qui auoient les mains ſur le pis; 8c n'y auoit

Plus que les coustes, qui s'entretienſiſſent. Et estoient ces corps couſ.

chez vers Orient, ainſi qu'on a de coustume de mectre les autres

morts en terre. Et quant nous euſmes bienveu par tout,le Roy &ſa

compaignie ſe retira en la nef. Et quant nous fuſmes entrez ,il ſe

faillit l'vn de noz mariniers , d'ont le Maistre marinier ſe penſa en,

lui,qu'il ſauoit bien lequel c'estoit , 8c qu'il ſe vouloit' demourer là.

pour estre 8c viure deſormais en heremite. Et pour ce le Roy à l’a—

uenture fist laiſſer trois ſacs plains de biſcuit ſur la riue d’icelle Iſle;

affin que icelui marinier, qui ,estoit demouré, les trouuast, 6c qu'il en

veſquist.

Peu apre’s arriua vne aduenture en mer en la nef de Meflire d'Ar—

gones, qui estoit l'vn des plus puiſſans Seigneurs de Prouuence. C'est

aſſauoir,que lui estant vne matinée en ſon lit , le ſouleil lui frappoit

ſur le viſa e par vng pertuis. Lors ledit Meffire d'Argones appella vng

de ſes E cuiers , 8c lui dist , qu'il allast estoupper le pertuis, où pa .—

ſoitle ſouleil. Et l'Eſcuier voiant,qu'il ne pouoit estoupper le pertuis,

_s'il ne ſortoit hors de la nef, il ſe mist dehors: ô: en allant le cuider

estoupper,le pie' lui fouyt, &il cheut en la mer. Tantoust qu'il fut

cheut,la nef s'ellongna,& n'y auoit point de petite barque de cou

ste ,qu'on -l'eust peu ecourir. Nous le viſmes de loing, qui estions en
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la nel" du Roy, qui venions aprés bien à demie lieuë loing de la nef',

dont il estoit cheut. Et cuidions que ce ſust quelque choſe,qui ſust

en la mer. Car celui Eſcuicr ne ſe mouuoit, ne ne s’aydoit en aucu—

ne façon. Et quant nousl'euſmes app‘erceu de prés,l'vne des nefz du

Roy le recuillit,ôcle miſdrent en nostre nef. Et quant il ſut dedans

entré, il nous compta comment il estoit cheut. Et nous lui deman_

daſmes, pourquoy c'estoit qu'il ne ſe aidoit autrement , ou à nager,

ou s'eſcrier aux gens de la nef. Et il nous dist , qu'il n'auoit nul be..

” ſoing de le faire. Car en cheant il S'estoit eſcrie , Nostre Dame de

Valbert -, 8c qu'elle le ſoustenoit par les eſpaulles,juſques à tant que

la gallée du Roy fust arriue’e à lui. Et en l'onneur de la benoiste

Vierge Marie de ce merueilleux miracle, j’ay fait aindre en maChap

pelle à lonuille ledit miracle , 8c és verrines de l'Egliſe de Blecourt,

pour memoire.

A la fin de dix ſepmaines , que nous euſmes esté en mer ä nager,

arriuaſmes au port d'Yeres , deuant le chastel ,qui estoit au Conte de

Prouuence, qui ſur depuis Roy de Sicile. Et la Royne, 8c tout le Con.

ſeil du Roy lui conſeillerent , qu'il deſcendist là , 8c qu'il estoit en la

terre de ſon frere. Mais le Roy dist , qu'il ne deſcendroit pas , tant

qu'il first en Aiguemortes, qui estoit ſa terre. Et ſur ce differant nous

tint le Roy le Mecredi 8c le leudi , ſans que nul le peust faire accor—

der à ſoy deſcendre. Et le Vendredi , comme le Roy estoit aſſis ſur

vng des rancs de la nef,il me appella, ô: me demanda conſeil,s'il ſe

a: deuoit deſcendre, ou non. Et je lui dis : Si RE , il me ſemble que

:a vous deuez deſcendre , 8c que vnc ſoiz Madame de Bourbon estant

” à cest mefines port ne ſe voulut deſcendre; ains ſe remist ſur mer,

” pour aller deſcendre en Aigueſmortes. Mais elle demoura bien ſept

epmaines 8c plus ſur mer. Et adonc le Roy àmon conſeil s'accorda

de deſcendre à Yeres , dont la Royne 6c la compagnie furent tres—

joieux. _

Ou chastel d'Yeres ſejourna le Roy, la Royne, 8c leurs enfans ,

&c nous tous, tandis qu'on pourchaſſoit des cheuaulx pour s'en venir

en France. L'Abbé de Cluny , qui fut "depuis Eueſque de l’Oliue ,

enuoia au Roy deux pallefroiz,l'vn pour lui, l'autre pour la Royne.

Et diſoit—on lors, qu’ilz valloient bien chacun cinq cens liures. Et

quant le Roy eut prins ces deux beaux cheuaulx , l'Abbé lui re—

quist qu'il peust parler auecques lui . le landemain touchant ſes

affaires. Et le Roy le lui octroia. Et quant vint au landemain,

l'Abbé parla au Roy , qui l’eſcouta longuement , 8c à grant plai

ſir. Et quant celui Abbé s'en fut parti,je .demanday au Roy , ſa

l uoir ſi je lui demandoie quelque choſe à recongnoistre, s'il le ſeroit.

” Et il me dist,que ouy voulentiers. Adonc je lui demanday: SIRE,

” n'est—il pas vray , que vous auez eſcouté l'Abbé de Cluny ainſi lon—

” guement , pour le— don de ſes deux chcuaulxêEtle Roy me reſpondit:

que certes ouy. Et je lui dis, que je lui auois fait telle demande ,

3)
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affin qu'il deffendist aux gens de ſon Conſeil juré ,que quant ilz ar—

riueroient en France, qu’ilz ne pranſiſſent riens de ceulx, qui auroient

à beſongner par deuant lui. Car ſoiez certain, ſys—je , que s'ilz pren— a

nent,ilz en eſcouteront plus diligemmentſhrplus longuement,ain- “

ſi que vous auez fait de l'Abbé de Cluny. Lors le Roy appella tout œ

ſon Conſeil, &leur compta en riant la demande que je lui auois fai

te, 8c la raiſon de ma demande. Toutesfois lui diſdrent les gens de

ſon Conſeil,que je lui auois donné tres~bon conſeil. p p

A Yeres y auoit nouuelles d’vn tres—vaillant homme Cordelier,

qui alloit preſchant parmy le pays,& s’appelloit Frere Hugues. Le..

q ſieurs foiz lui fist prier, qu'il demourast auecques

quel le Roy voulut voulentiers veoir, &c oir parler. Et le jour qu'il ar—

riua à Yercs,nous allaſmes au deuant ſon chemin,&viſmes que tres..

grant compagnie de hommes 8c femmes le alloient ſuyuant à pié.

Qiant il fut arriu'é, le Roy le fist preſcher, 8c le premier Sermon qu'il

fist ce fut ſur les gens de Religion, qu'il commencza à blaſmzer , par

ce que en la compagnie du Roy enly auoit grant foiſon. Et diſoit,

qu’i z n'estoient pas en estat d’eulx auuer , ou que les ſaintes Eſcri—

ptures mentoient. ce qui n'estoit vray. Carles ſaintes Eſcriptures di—

ſent, que vng Religieux ne peut viure hors ſon cloaistre, ſans cheoit

en plu leurs pechez mortelz z nemplus quele poiſſon ne ſçauroit viure

hors de l'eauë,ſans mourir. Etla raiſon estoit. Carles Religieux, qui

ſuiuent la Court du Roy , boiuent 8c mengeuſſent pluſieurs foiz di—

uers vins 8c viandes -, qu'ilz ne feroient pas, s’ilz estoient en leurs cloi

stres. Parquoy l'ayſe qu'ilz y prennent les amonneste à pechier , plus'

que s'ilz menoient austerité de vie. Au Roy aprés commença—il a

parler, 8c lui donna enſeignement à tenir , que s’il vouloit longue—

ment viure en paix , «Sc au gré de ſon peuple , qu'il fiist droicturier.

Et diſoit , qu'il auoit leu la Bible ,8c les autres Liures de l'Eſcripture

ſainte: mais que jamais il n'auoit trouué , ſust entre les Princes 8c hom.

mes Chrestiens, ou entre les meſcreans,que nulle terre ne Seigneu—

rie eust esté transferée ne muée par force d’vn Seigneur à autre ,ſors

?ue par faulte de faire justice ôc droicture. Pour ce, fist le Cordelier,

C garde—jc bien Ie Roy, qu'il face bien administrer justice à chacun

en.ſon Royaume de France : affin qu'il puiſſe juſques à ſes derreniers

jours viure en bonne paix 8c tranquilité, ôc que Dieu ne lui colle le

Royaume de France à (on deshonneur 8c domma e. Le Roy par plu
kſui , tandis qu'il ſe—

journeroit en Prouuence. Mais il reſpondoit tousjours,qu'il ne de—

moureroit point en la compaignie du Roy. Celui Cordelier ne fut

que vng jour auecques nous , 6c le landemain s'en alla contremont.

Et ay depuis oy dire , qu'il gist àMaſſeille,là où il fait moult de beaux

miracles. ~

Aprés ces chouſes , le Roy ſe partit d'Yeres, 8c s'en vint en la cité

d'Aix en Prouuence , pour l'onneur de la benoiste Magdalaine, qui

giſoit àvne petite journée prés. Et fuſmes au lieu de la Baſme, en vne
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roche moult hault, là ou l'on diſoit que la ſainte Magdalaine auoit

veſqu en hermitage longue eſpace de temps. Puis de la veinſmes

paſſer le Roſne à Beaucaire. Et quant je vy que le Roy estoit en ſa

terre, 85 en ſon pouoir , je prins congié de lui , 85 m'en vins par la

Daulphine de Viennois ma niepce: 85 de là paſſé par deuers le Conte

de Chalons mon oncle , 85 pu deuers le Conte de Bourgoigne ſon

ſilz, 85 arriué à Ionuille. Auquel lieu ,quant je y eu ſejou-rné vng peu,

je m'en allay deuers le Roy, equel je trouuay à Soiſſons. Et quantje

fit deuers lui, il me fist ſi grant joie, que tous s'en eſmerueilloicnt. Là

je trouuag le Conte Iehan de Bretaigne 85 ſa femme , 85 la fille du

Roy Thi ault. Et pour la diſcencion, quiestoit entre le Roy deNa

uarre 85 la fille de Champaigne, pour quelque droit que le Roy de

Nauarre pretendoit ou pa‘is de Champaigne , le Roy les fist tous ve—_

nir à Paris en Parlement , pour ouïr les parties , 85 pour leur faire

droit.

A ce Parlement demanda le Roy Thibault de Nauarrc à auoir en

mariage Yſabel fille du Roy. Et m'auoient mené noz gens de Cham

paigne, pour profferer les parolles de la demande d'icelui mariage;

pour ce qu'ilz auoient veu la grant chiere que le Roy m'auoit faire

à Soiſſons. Et m'en vins deliberément au Roy parler d'icelui maria

,, ge. Et il me dist: Senneſchal, allez vous—en premier accorder , 85

,, aire vostre paix auecques le Conte de Bretaigne: &puis cela fait, le

,, mariage ſe acomplira. Et je lui dis:Sire,vous ne deuez point laiſſer

à faire , pour tout quant u’il y a. Et il me reſpondit, que pour nulle

riens il ne marieroit ſa fil e oultre le gré de ſes Barons,85 juſques à ce

que la paix fust faicte au Conte de Bretaigne.

Tantoust je m'en retourné deuers la Roync Marguerite de Na—

uarrc, au Roy ſon filz, 85 à leur conſeil; 85 leur racompté la reſpon—

ce du Roy. Laquelle ouye ,incontinant o diligence s'en allerent fai—

re leur paix auecques le Conte de Bretaigne ; Et quant la paix fut fai

te , le Roy donna Yſabel ſa fille au Roy Thibault de Nauarre. Et

furent les nopces'faites à Melun grans 85 plainieres. Et de la amena

le Roy Thibault ſa femme à Prouins, la oû ilz furent receuz à grant

honneur de Barons,85 à grans deſpens. l

De l'estat du Roy, 85 comme il ſe maintint dorenauant , qu'il fut

venu d'oultre mer,vous diray. C'est afläuoir , que onques puis en

ſes habitz ne voulut porter ne menu ver,ne gris , ne eſcarlate , ne

cstriefz ne eperons dorez. Ses robbes estoient de camelin , ou de

pers , 85 estoient les fonrreures de ſes mentelines 85 de' ſes robbes de

peaulx de garnutes,85 de jambes de lieures. En ſa bouche fut-il tres

ſobre, 85 jamais ne deuiſa qu'on lui appareillast diuerſes viandes, ne

delicieuſeszmais prenoit paciamment ce ue on lui mectoit deuant

lui. Son vin attrempeoit d'eauë ſelon la ſince du vin,85 beuuoit en

vng verre. communément quant il mengeoit auoit-il darrietes lui

les pouures,qu'il faiſoit repaistre ; &puis aprés leur faiſoit donner de
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'ſes deniers. Et aprés diſner, il auoit ſes Prebstres deuant lui —, qui lui

rendoient ſes graces. Et quant quelque grant parſonnage est'range

mengeoit auecques lui , il leur estoit de moult bonne compaignie,

&amiable De \à ſageſſe vous cliray. Car il estoit tenu le plus ſage

homme ,qu’il eust en tout ſon Conſeil. Et quant il lui arriuoit aueu;

ne choſe , dont il failloit reſpondre neceſſairement , jamais il n’ar;

tendoit ſon Conſeil, quant i veoit que la choſe requeroit celerite’

6c droicture. '

Puis aprés le bon Roy ſaint L O Y S pourchaſſa tant qu’il fist venir

à lui en France-le Roy d’Angleterre , ſa femme,8c leurs enfans , pour

faire_ paix &accord entr’eulx. A laquelle paix ſaire estoient tres—con

traires les gens de ſon Conſeil, 85 lui diſoient: S I R E , nous ſommes

randement eſmerueillez , comment vous Voulez conſentir à bail

ſer 8c leſſer au Roy d'Angleterre ſi grant partie de vostre terre , que

vous 8c voz redcceſſeurs auez aquiſes ſur lui, ôc par ſes meffaitz. Dont

il nous ſem le que n’en ſoiez Pas bien aduerty, 6c que gré ne grace

ne vou's en ſauront—ilz. A cela le Roy leur reſpondit,qu’il ſauoit bien

que le Roy d'Angleterre &c ſon predeceſſeur auoient justement , 8c à

bon droit perdu les terres qu’il tenoit: 6c qu’il ne entendoit leur ren

dre aucune choſe, à quoy i fiist tenu le faire. Mais le faiſOit—il \eu

lement pour amour,paix,ôcvnion auoir,nourrir, 8c entretenir entr'—

eulx ôc leurs enfans, qui ſont couſins germains. Et diſoit le Roy; Ie

penſe, ſait—il ,que en ce faiſant je feray moult bonne euure. Car en—

remierlieu je feray 8c conquerray paix , 8c en aprés je le feray mon'

lîomme de ſoy, qu’iln’est pas encores. Car il n’eſ’c point encoresv en*

tré en mon hommage.

Le Roy ſaint L o Y s fut l’omme du monde -, qui plus ,ſe trauailla

à ſaire ôc mectre paix 8c concorde entre ſes ſubgectzzäu par eſpecial

entre les Princes 8c 'Seigneurs de ſon Royaume,& des-,voiſingmell

_mement entre le Conte de Chalons mon oncle,& le Conte de Bout—

goigne ſon filz, qui auoient grant guerre enſemble ,-au-retourquc

fuſmes venuz d’oultre mer. Et pour la paix faire entre le pere 8c le

ſilz, il enuoia pluſieurs gens de ion Conſeil juſques en Bourgoigneà

ſes propres coustz 6c deſpens z 8c fina-blement fist tant —, que par ſon

moien la paix des deux parſonnages ſut faite. Semblablement par ſon

pourchaz la paix ſut faire entre le ſecond Roy Thibault de Nauarre,ôc__

es Contes de Chalons 85 dev ourgoigne,quiauoient dure guerre en

ſemble’ment les vngs cont les autres: &y enuoia pareillement des

gens de ſon Conleil,qui_ en firent l‘accord, &c les appaiſerent.

A re’s celle paix commença vne autre 'grant guerre entre le Con—

te Tbibault de Bar 8c le— Conte de Luxembourg, qui .auoit ſa ſeurà

femme. Et leſquelz ſe combatirent l’vn contre l'autre main àmain

vdeſſoubz Pigny. Et printle Conte de Bar le Conte de Luxembóürgz

85 aprés gai na le chasteau de Ligney , qui est' au Conte de Luxem—

'bourg à cauſede ſa femme. Pourlaqucllf’e …guerre appaiſer le Roy y
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enuoia Monſeigneur Perron le Chambellan , qui 'estoit l'omme du

monde,en qui le Roy croioit plus, 65 aux deſpens du Roy, Et tant

ſe y trauailla le Roy, que leur paix fut faicte. Les gens de ſon grant

Conſeil le reprenoient aucune foiz, pour ce qu'il prenoit ainſi grant

paine à appaiſer les estrangiers:&qu'il fait mal , quant il ne les laiſ—

ſoit guerroier , 8c que lesappointemens s'en fcroient mieulx aprés.

A ce leur reſpondit le Roy,ôc leur dist , qu’ilz ne diſoient pas bien.

a ” Car , ce faiſoit-il , ſi les Princes 8c grans Seigneurs , qui ſont voiſins

” de mon Royaume,veoiem que je les laiſſaſle guerroier les vngs aux

” autres, ilz pourroient dire entr'eulx,que le Roy de France par lama

» lice &ingratitude nous leſſe guerroier. Et par ce pourroient-ilz con—

zz querir hayne contre moy, 6c me pourroient venir courir ſus. Donc

a) je pourroye bien ſouffrir mal,ôc dommaige à mon Royaume: 8c da_

»uantaige encourir l'ire de Dieu, qui dit que* benoist ſoit celui, qui

” s'efforce de mectre vnion 8c concorde entre les diſcordans. Et lai

chez,que pour le bien que les Bourgoignons 8c les Lorrains veoient

en la perſonne du Roy ,8c pour la grant paine qu'il auoit rinſe àles

mectre àvnIon, ilz l'amoient tant,&l’obe‘iſſoient,qu’ilz urent tous

contens de venir plaidoier deuant lui des diſcords qu’ilz auoient les

vngs vers les autres. Et les y vy venir pluſieurs foiz a Paris, à Reims,

a Melun, 8c ailleurs , là où le Roy estoit.

Le bon Roy ayma tant Dieu,8c ſa benoiste Mere,que tous ceulx

qu'il pouoit actaindre d'auoir fait aucun villain ſerement, ou dit quel

que autre villaine choſe,& deshonneste , il les faiſoit riefiiement
pu nir. Et vis vnc foiz a Ceſaire oultre mer, qu'il fist e ſſchaller vng

orfgeure en braies 8c chemiſe moult villainement à grant deshonneur.

Et auſſi ouy dire, que depuis qu'il fiit retourné d’oultre mer, durant

que j’estois à lonuille allé , qu'il auoit fait bruller 8c mercher à fer

chault le neys 8c la baulieure d'vn bourgeois de Paris , pour vng bla—

pheme qu'il auoit fait. Et ouy dire au bon Roy de ſa propre bouche ,

qu'il eust voulu auoir esté ſeigné d'vn fer tout chault , 8c il eust peu

tant faire , qu’il eust ousté tous les blaphemes 6c juremens de ſon

Royaume.

En ſa compaignie :ty—je bien este' par l'eſpace de vingt-deux ans.

Mais onc nes en ma vie, pour quelque courroux qu'il eust ne lui ouy

jurer ne [Japhemer Dieu, ne ſa digne Mere, ne aucun Saint ne Sain

zz te. Et uant il vouloit affermer aucune choſe, il diſoit-,Vraiement il

zz est ainſi. ou z Vraiement il n'en va pas ainſi. Et bien apparut , que

pour nulle rien il n'eust voulu regnier ne jurer Dieu -, quant le Soul

dan 8c les Admiraulx d'Egipte lui voulurent faire regnier Dieu pour

la foy bailler, ou cas qu'il ne tenoit l’appointement de paix qu'ils

vouloient faire. Car le ſaint Roy, quant il y fut ainſi rapporté , que

les Turcs vouloient qu'il fist tel ſerement , jamés ne le voulut faire;

ains plustoust eust amé mourir,comme est dit deuant. Iamais ne lui

 

ouy nommer ne appeller-le deable , ſi n'auoit esté en aucun Liure,

là
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la où il le ſaillist nommer par exemple. Et est vne tres—honteuſe

choſe au Royaume de France de celui cas', 6c aux Princes de le ſouſ—

frir ne Oyr nommer. Car vous verrez,que l'vn ne dira pas trois motz

à l'autre par mal, qu’il ne diezVa de par le deable, ou en autres lan_ cc

gaiges. Le ſaint Roy me demanda vne ſoi~z,ſi je lauoys les' Pieds aux

poures le jour de leudi abſolu en Kareſme. Et je lui reſpondy , que

 

 

’ non , 8c qu’il ne me ſembloit mye estre choſe honneste. Adonc le

bon Roy me dist: Ha! Sire de Ionuille , vous ne deuez pas auoir en ë(

deſdaing 8c deſPit ce que Dieu a fait Pour nostre exemple , qui les ëc

laua à ſes Apoustres, lui qui estoit leur Maistre 6c Seigneur. Et croy cc

?ue bien à tart feriez ce que le Roy d’Angleterre,quià Preſent est, (c

air. Car à celui jour du Ieudi ſaint il laue les Piedz aux mezeaux, 6c cc

Puis les baiſe. “

Auant que le bon Sei neur Roy ſe couchast, il auoit ſouuent de

coustume de faire venir es enſans deuant lui, 8c leur recordoit les

beaux fait: ôc ditz des Roys 8c autres Princes anxiens : 8c leur diſoic

que bien les deuoient ſauoir 6c retenir , Pour y Prandre bon exem

ple. Et pareillement leur remonstroit les faitz des‘mauuais hom_

mes , qui par luxures , rapines , auarices , 6c orgueilz auoient Perdu

leurs terres 6c leurs Scigneuries; 8c que mauuaiſement leur en estoit _

aduenu. Et ces choſes, diſoit le Roy, vous en gardez de faire ainſi com~ cc

me ilz ont fait , 8c ue Dieu n'en Preigne courroux contre vous. Il 'Je

leur faiſoir a ſembla le apprandre les Heures de nostre Damegôcleur Î

faiſoit oir chacun jour &t dire deuant eulx les Heures du jour—,ſelon le
tempszaffin de les acoustumer à ainſi le faire ?nant ilz ſeroient ate— _l

nir leurs terres. C'estoit vng tres—large aumo nier. Car 'par tout oûil alloit en ſon Royaume,il viſitoit les Pouures Egliſes, les Mallade

ries,& les Hoſpitaulx. Et s’enqueroit des fËouures Gentilzhommesct, _

des pouures femmes veuſues,des Pouures lles à marier. Et par tous _

les lieux , ou il ſauoit auoirneceflite' , 6c estre ſouffreteux ,il leur-faiſoit

largement donner de ſes deniers. Et à pouures mendians ſaiſoit don

ner à boire 8c àmen er. Et lui ay veu Pluſieurs foiz lui-meſmes leur

coupper du pain, 8c eur donner à boire. En ſon temps il a fait faire

8c edifier Pluſieurs Egliſes ; Monasteres , 8c Abbaies. C’est aſſauoir

Reaumont,l’Abbaie de ſaint Anthoine lez Paris , l’Abbaie du Lis,

l'A bbaie de Malboiſſon, 8c Pluſieurs autres Reli ions de Preſcheurs

8c de Cordeliers. Il fist ſemblablement faire ſa Maiſon—Dieu de

Ponthoiſe,celle de Vernon,la Maiſon des Vinze-vingts de Paris,

8c'. l'Abbaie des Cordelieres de ſaint Clou , que Madame Yſàbel Ia

ſeur fonda à la requeste de lui. Les benefices des Egliſes , qui eſ—

cheoient en ſa donaiſon , auant u’il ,en Voulust ourueoir aucun, il

s’enqueroit à bonnes perſonnes de l'estat 8c conäicion de ce'ulxqui

les demandoient, 85 ſauoir s'ils estoient clercs 8c lectrez. Et ne- _vou- '

loit jamais que ceulx,à qui il donnoit les benefices , qu'ilz en tienſiſ—

ſent plus d'autres., que à eur -estat n’apparcenoit. 8c tousjours_ les doñ— *

(L
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noit par grant conſeil de gens de bien. _ i

Cy—aprés verrez commant il corrigea ſes Baillifz , Iuges, 85 autres

Officiers:85 les beaux establiſſemens nouueaux, qu'il fist 85 ordonna

estrc gardez par tout ſon Royaume de France. qui ſont telz:

Nous LoY s par la grace de Dieu Roy de France, Establiſſons que

,, tous Baillifz , Preuostz ,Maires , luges , Receueurs, 85autres , en quel

,, que office qu'il ſoit , que chaſcun d'eulx dorenauant fera ſerement,

,, ue tandis qu'ilz ſeront eſdits offices,ils feront droit 85 justice à vng

,, Ëhaſcun, ſans auoit aucune acception de perſonnes , tant à poures

n comme àriches , àl'estrangier comme au priué. Et garderontles vs 85

” coustumes, qui ſont bonnes85approuuées. Et ſi par aucuns d'eulx est

v fait au contraire de leur ſerement, nous voulons 85 expreſſement en- ~

” joignons,qu'ilz en ſoient pugniz en biens 'en corps, ſelon l'exigen_

” ce des cas. La pugmcion de quelz noz Baillifz , Preuostz , Iuges, 65

v autres Officiers,nous reſeruons anous 85 anostre congnoiſſance: 85 à

n eulx,de leurs mferieurs 85 ſubgetz. Noz Treſoriers, Receueurs, Pre

, uostz , Auditeurs des Comptes,-85 autres Officiers 85 entremecteurs de

noz finances jureront,que bien 85 loiaument llZ garderont noz ren

n tes 85 dommames auecſgues tous chaſcuns noz droiz , l'ibertez, 85

n prehemi/nences, ſans le er_ ne ſouffrir en estte riens ſourtrait, ousté, ne

” amenuſe. Et auecques ce, quilz ne prandront, ne laiſſeront prandre,

” eulx ne leurs gens 85 Commis , aucuns dons ne preſens, qu'on leur

vueille faire ,à eulx ne a leurs femmes 85 enfans, ne à autres, pour 85

en leur faueur. Et ſi aucun don en est receu, u'ilz le feront inconti—

' nant 85 ſans delay rendre 85 restituer. Et ſem lablement , u'ilz ne

"' feront faire aucuns dons ne prcſens ànulles perſonnes, dontstz ſoient

" ſubgetz,pour quelque faueur ou ſupport. Et auecques ce jureront,

" que là où ilz ſçauront , 85congnoistront aucuns Officiers,Sergens, ou

" autres, qui ſont rapineurs , 85 abuſeurs en leurs offices , parquoy il'z

" doiuent perdre leurs offices 85 nostrc ſeruice, qu'ilz ne les ſoustien

" dront ne celeront, par don, faueur, promeſſe, ne autrement: ains qu'ilz

" les pugniront 85corrigeront ſelon que le cas le requerra , en bonne

” foy 85 equité,85 ſans aucune hayne ne rancune. Et voulons, jaczoit

” ce ue leſdiz ſeremens ſoient prins deuant nous, que ce nonobstant

” ilz ſoient publiez deuant les Clercs,Cheualiers,Seigneurs, 85 toùtes

” autres gens de Commune: affin que mieulx , 85 plus fermement ilz

” ſoient tenuz 85 ardez , 85 qu'ilz aient crainte d'encourir le vice de par
” jures,non pas lgeullement pour la crainte &pugnicion de noz mains,

” 85 dela honte du monde :mais auſſi de la paeur , 85 pugnicion de Dieu.

” En aprés nous deſſendons 85 prohibons à tous noſditz Baillifz,Preuostz,

” Maires, luges , &autres noz Officiers , qu'ilz ne jurent ne blaphement

” le nom de Dieu,de ſa digne Mere, 85 benoistz Saints 85 Saintes de

” Paradis: 85 àſemblable, qu'ilz ne ſoient joüeux de dez , ne frequenî

” tans les tauernes 85 bordeaux , ſur paine de priuacion de leur office,

v &de pugnicion telle,que au cas appartiendra. Nous voulonsä ſem
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blable, que toutes les' folles femmes de leurs corps , ô: communes,

ſoient miſes hors des maiſons priuées, 6c ſepare'es d'auec uesles au—

tres perſonneszôc que on ne leur louëra ne aſſermera quâqpes mai—

ſons ne habitacions,pour faire &entretenir leur viceôt pec ié de lu—

xure. Apre's ce,nous prohibons,&deffendons,que nulz de noz-Bail—

lifz,Preuostz, luges 6c autres Officiers 8c administrateurs de Iustice,

ne ſoient tant hardiz de con uerir ne achapter, par eulx ne par au_

tres,aucunes terres ne poſſeſſions e's lieux, dont ilz auront la justice

en main, ſans nostre congié ,licence , 8c permiſſion , 8c que ſoions

premierement acertainez de la choſe. Et ſi au contraire le ont, nous

voulons 8c entendons leſdites terres 8c poſſeſſions estre confiſquées

en nostre main. Ne à ſemblable ne voulons point ue noz deſſuſdiz

Officiers ſuperieurs , tant qu'ilz ſeront en noustre ?eruíce , marient

aucuns de leurs ſilz, ſilles,ne autres parens qu'ilz aient,à nulle autre

perſonne, que en leurs Bailliages &'-reſſors , ans nostre congie’ eſpe

cial. Et tout ce deſdiz acquestz 8c mariages deffenduz ne enten—

dons point auoir lieu entre les autres ſièges 8c Officiers inferieurs,ne
ſi entre autres mineurs d'office. Nous de endons auſſi, que Baillif, Pre..

uost, ne' autre,ne tiengne trop grant nombre de Sergens ne de Be—

deaux ,en façon que le commun peuple en ſoit greue. Nous deffen

. dons pareillement, que nulz de noz ubgets ne ſoient prins au corps,

ne emprinſonnez pour leurs debtes perſonnelles, ſors quepour les no—

stres: 8c que il ne ſoit leue’ am’ende ſur nul de noſdiz ſu gctz pour

ſa debte. Auecques ce , Anus establiſſons , que ceulx qui tiendront
nozſi Preuostez ,Vicontez,ou autres noz Offices , qu'ilz ne les puiſſent

vendre ne tranſporter a autre perſonne,ſans nostre congié; Et quant

pluſieurs ſeront compaignons en vng Office , nous voulons que l’vn

a exerce our tous. Nous deffendons auffi, qu'ilz ne deſſaiſiſſènthom

me de ſaiſine qu'il tienne , ſans congnoiſſance de cauſe , ou ſans no—

stre eſpecial commandement. Nous ne voulons qu’il ſoit leue’ au

cunes exactions,pilleries,tailles, ne coustumes nouuelles. Auſſi nous

voulons, que noz Baillifz,Preuostz,Maires,Vicontes ,6c autres noz

Officiers, qui par aucun cas ſeront mis hors de leurs Offices 8c deno

stre ſeruice , qu'ilz ſoient, apre’s ce qu'ilz ſeront ainſi depouſez , par

quarante jours reſidans ou' pais deſdictes Offices,en leurs perſonnes,

ou par procureur eſpecial: affin u'ilz reſ ondent aux nouueaux en—trez eſdictes Offices , à ce qu’ilzcleur vou dront demander de leurs

meffaictz, 8c de—leurs plaintes. ~

- Par leſquelz establiſſemens cy—deſſus le Roy amenda grandement

ſon Royaume ,8c tellement que chaſcun viuoit en paix &en tranqui

lite'.. Et ſaichez,que ou temps paſſe' l'Office de la Preuosté de Paris

ſe vendoit au plus offi-ant. Dont il aduenoit , que pluſieurs pillcries

8c malefices s'en faiſoient -, 8c estoit totallement justice corrompuë

par faueurs d'amys,~& par _dons 8c promeſſes. Dont le commun ne

ouzoit habiter ou Royaume de France , 6c estoit lors preſque vague.,
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Et ſouuentesfoiz n'auoit-il aux pletz de la Preuosté de Paris , quant

le Preuost tenoit ſes aſſiſes, que dix perſonnes au plus: pour les inju.

stices &abuſions qui ſe y faiſoient. Pourtant ne voulut-il plus que la

Preuosté fiist vendue', ains estoit Office, qu'il donnoit à quel ue grant

ſage homme , auecques bons gaigcs 8c grans. Et fist abo ir toutes

mauuaiſes coustumes, dont le poure peuple estoit greué auparauant.

Et fist enquerir par tout le pa‘is ,la où il trouueroit quelque grant ſage

homme ,qui fust bon justicier, &qui pugnist estroictement les mal.

faicteurs , ſans auoir eſgard au riche plus que au poure. Et lui fut

amene' vng, qu'on appelloit Estienne Boyleauë, auquel il donna l'Of

fice de Preuost de Paris z lequel depuis fist merueilles de ſoy main

tenir oudit Office. Tellement que deſormais n'y auoit larron , mur..

trier, ne autre mal—.ſaicteur , qui ozast demourer àParis ,que tantoust

qu'il en auoit congnoiſſance,qui ne first pendu, ou pugny à rigueur

de justice, ſelon la quantite' du mal-faict. Et n'y auoit faueur e pa—

renté ,ne d’amys,ne or,ne argent,qui l'en eust peu garentir : &gran

dement fist bonne justice. Et finablement par laps de temps le Royau

me de France ſe multiplia tellement , pour la bonne justice ôz droi

cture qui y regnoit ;que le dommaine,cencifz,rentes,& reuenuz du

Royaume croiſſoit d'an en an de moitié. 8c en amenda moult le

Royaume de France.

De’s le temps de ſon jeune cage filt—il piteux des pauures 8c des

ſouffreteux: 8c tellement ſe y accoustuma,que quant il fut en ſon re

gne il auoit tousjours communément ſix—Ëngts pouures qui estoient

l repeuz chaſcun jour en ſa Maiſon, quelque part qu'il filst. Et en Ka—

_ relme le nombre des poures croiſſoit. Et ſouucntesfoiz les lui ay veu

ſeruir lui meſmeszôc leur faiſoit donner de ſes propres viandes. Et

quant ce venoit aux festes annuelles, le jour des vigiles , auant qu'il

beust ne mengeast, il les ſeruoit. Et quant ilz estoient repeuz,ilz em

portoient tous certaine ſomme de deniers. Et à bref dire , faiſoit le

Roy ſaint Lo Ys tant d’aumoſnes, 6c de ſi grandes , que à paine les

pourroit—on .toutes dire 8c declairer. Dont y eur aucuns de ſes fami—

iers, qui murmuroient de ce qu'il faiſoit ſi grans dons 8c aumoſnes:

6( diſoient , qu'il y deſpendoit moult. Mais le bon Roy reſpondoit,

qu'il aimoit mieulx faire grans deſpens 'a faire aumoſhes , que en

boubans &c vanitez. Ne pour quelque grans aumoſnes qu'il feist, ne

laiſſoit—il à faire grant deſpence 8c large en ſa Maiſon, 8c telle qu'il

appartenoit à tel Prince. Car il estoit fort liberal. Et aux Parlemens

!Sc Estatz , qu'il tint à faire ſes nouueaux establiſſemens,il faiſoit tous

ſeruir à ſa Courtles Seigneurs, Cheualiers, 8c autres , en plus grant

habondance , 8c plus haultement , que jamais n’auoient fait ſes pre—

deceſſeurs. Il aymoit moult toutes manicres de gens , qui ſe me..

ctoient au ſeruice de Dieu. Dont il a depuis fonde' 8c fait pluſieurs

;beaux Monasteres 8c .Maiſons de Religion par' tout ſon Royaume.

,Et meſmement .enuironna-il toute la ville de Paris de gens de Reli
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gion, qu'il y Ordonna,locrea , 8c fonda à ſes deniers. 4

Apres ces choſes deſſustlites le Roy manda_ tous les Barons de ſon

Royaume, pour aller à lui à Paris en vng temps de Careſme. Etauſſi

m'enuoia-il querir à Ionuille. dont je me cuidé aſſez excuſer de ve—

nir, pour vne fieure quarte que j'auois. Mais il me manda , qu'il a_

uoit aſſez gens, qui ſauoient donner gueriſon de fieures quatres z 8c

que ſur toute s’amour,que je allaſſe a Paris. ce que je fys. Et quant

je fia là, onques je ne ſceu ſauoir, pourquoy il auoit ainſi mandé les

grans Seigneurs de ſon Royaume. Et a uint, que le jour de la feste

nostre Dame en Mars je m'endormy à Marines. Et en mon dormant

me fut aduis, que je veoie le Royàgenoulz deuant vn autel, 6c qu'il

y auoit pluſieurs Prelatz qui le reuestoient d'vne Chai lble rouge, qui

.estoit de ſarge de Reims. Et tantoust que je fu eſueille’, je racomptay

ma viſion à vng mien Chap elain, qui estoit tres—ſaige homme : le_

quel me dist , que le Roy e croizeroit le landemain, Et je lui de_

manday,commant il le ſauoit? Et il me ~dist,qu'il le ſauoit par mon

ſonge 8c aduis: 85 que la chaſible rouge, que je vlui veoie mectre ſus,

ſigniffloit la croix de nostre Seigneur Ieſus Christ,laquelle fut rouge

de ſon precieux ſang, qu'il eſpandit pour nous. Et ainſi que la cha—

ſible estoit de ſarge de Reims , ue ainſi la croiſerie ſeroit dc petit

exploict', ainſi qu'il diſoit que je verrois le landemain. ~ ~

Or aduint que le landemain le Roy 8c ſes trois filz ſe croiſerent:

8c fut la croiſure de petit exploict , toutainſi que mon Chappelain '

le m'auoit recité le jour dauant. Parquoy je creu, que c'estoit Pro.» ~

phecie. Ce fait, le Roy de France 8c le Roy' de Nauarre me' preſ— ~'

ſoient fort de me croiſſe'r, &t entreprandre le chemin du' pelerinage

de -la croix. Mais je leur repondi, que tandis que j'auois este' oultre

mer ou ſeruice de Dieu, que les gens 8c Officiers du Roy de France '

lauoient trop greue' 8c fou é mes lubgetz , tant qu’ilz en estoient a—

pouriz : tellement que jamais il ne ſeroit , que eulx 8c moy ne nous

en lantiſſons. Et veoie clerement, ſi je me mectoie au pellerinage de

 

la croix,que ce ſeroit la totale destruction de meſdiz pouures ſub— ~

getz. Depuis ouy—je dire a pluſieurs , que ceulx , qui ui conſeille——

rent l'en treprinſc de la croix, firent vng tres—grant ma] , &z peche_

rent mortellement. Car tandis qu'il fut ou Royaume de France, tout

ſon Royaume viuoit en paix , ô: regnoit justice. Et incontinant qu'il

en fut hors, tout commença à decliner, 8c à em irer. Par autre voie

firent—ilz grant mal. Car le bon Seigneur estoit 1 tres—feble 6c debi—

lité de ſa perſonne, qu’ilne pouoit ſouffrir ne endurer nul harnois

ſur lui, 8c ne pouoit endurer estre longuement à cheual. Et me con—

uint vne foiz le porter entre mes braz depuis la maiſon du Conte

d'Auſerre juſques aux Cordeliers , quant nous miſmes à terre au _re—
uenir d'oultre mer. ~ ſi

Du chemin qu'il print pour aller juſquesä Tunes, je n'en eſcrip

ray riens, par ce que je n'y fu pas, Et ne veulx mectre ne eſcripre en

Q 11j
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ce Liure aucune choſe , dequoy je ne ſois certain. Mais nous dirons

du bon Roy ſaint LOY s ,que quant il fut à Tunes deuant le chastel

de Cartaige , vne maladie de flux de ventre le print. Et pareillement

à Monſeigneur Phelippes ſon filz aiſné print ladite maladie auecques

les fieures quartes. Le bon Roy ſi acouſcha Elu-lit , 8c congnut bien

ue il deuoit dcceder de ce monde en l'autre. Lors appella—il Meſ.

ſei neurs ſes enſans. Et quant ilz furent deuant lui, il adreſſa ſa pa

rol eà ſon aiſné filz, ô: lui donna des enſeignemens qu'il luicomman_

da garder,comme par testament, 8c comme ſon hoir principaLLeſ.

quelz enſcignemens j'ay ouy dire que le bon Roy meſmes les eſcrip—

uit de ſa ropre-main 8c ſont telz.

Beau lz, la premiere choſe que je t'enſeigne &commande agar—

" der , ſi est, que de tout ton cueur , '6c ſur toute rien, tu aymes Dieu.
” Carſſſans ce nul hommene peult estre ſauué. Et te garde bien de ſai

” re choſe, qui lui deſplaiſczc'est aſſauoir pechié. Car tu deuerois pluſ

” cost deſirer à ſouffrir toutes manieres de tourmens , que de pecher

” mortellement. Si Dieu t'enuoie aduerſité, reçoy—la benignement,ôc

” lui en rends graceszôr pcnſe,quc tu l'as bien deſſeruy,& que le tout

” te tournera à ton preu. S'il te donne proſperite' ,ſi l'en remercie tres

” bumblemengôc gardes que pour ce tu n'en ſoies pas pire par orgueil,

” ne autrement. Car l'on ne doit pas uerroier Dieu de ſes dons, qu'il

” nous fait. confeſſe toy ſouuent, 8c el is Conſeſſeur ydone , qui preu

” domme ſoit, 8c qui te puiſſe ſcurement enſeigner à faire les chouſes

” qui ſont neceſſaires pour le ſalut de ton ame,ôc auſſi les choſes dont

” tu te dois garder: 8c que tu ſoies tel, que tes Conſeſſeurs, tes parens

” 85 familiers te uiſſent hardiement reprandre de ton mal, que tu au..

” ras fait, 8c auſſſà t'enſeigner tes faitz. Eſcoute le ſeruice de Dieu 8c

” de nostre mere ſainte Egliſe, deuotement , de cueur 8c de bouche;

” 8c par eſpecial à la Meſſe, depuis que la conſecracion du corps nostre

” Seigneur ſera , ſans bourder, ne truffer auecques autrui. Aies le cueur

” doulx 8c piteux aux poures, 8c les conforte 8c aide en ce que pourras.

” Maintien les bonnes coustumes de ton Royaume, 8c abbaiſſe 8c corri—

” ge les mauuaiſes. Garde-toy de trop grant conuoitiſe, ne ne boute pas

v lus trop grans tailles ne ſubcides à ton peuple; ſi ce n'est par trop

» grant neceſſite, pour ton Royaume deffendre. Si tu as en ton cueur

v aucun malaiſe,dy-le incontinant à ton Conſeſſeuizou à aucune bon—

» ne perſonne, qui ne ſoit pas plain de villaines parolles. Et ainſi le—

” gcremcnt pourras pourter ton mal , par le recon Ort qu'il te donnera.

*ï Ptens toy ien garde, que tu aies en ta compaignie preudes gens 8c

n loiaux, qui ne ſoient oint plains de conuoitiſe: ſoient gens d'Egli

” ſe, de Reli ion , ſecuſiers , ou autres. Puy la compaignie des man-i

:a uais, 8c t’eſſorce d’eſcouter les parolles de Dieu, 8c les retien en ton

Dz cueur. Pourchaſſe continuellement prieres , oraiſons , 8c. pardons.

a: Ame ton honneur. Gardes toy de ſouffrir autrui,qui ſoit ſi hardi de

” dire deuant toi aucune parolle, qui ſoit commencement d'eſmouuoir

4
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nully à peche’zne qui meſdie d'autrui darrieres, ou deuant,par detra— “

ction. Ne ne ſeuffre aucune villaine choſe dire de Dieu, de ſa digne “

Mere , ne de Saint ou Sainte. Souuent regracie Dieu des biens, 6c de “

la proſperité qu'il te donnera. Auffi fais droicture , 8c justice à chaſ- “

cun, tant au pouurecomme au riche. Et à tes ſeruiteurs ſois loial, li; ss

beral, 8c roide de parolle; ad ce qu'ilz te craignent,8t aymentcom— “

me leur Maistre. Et ſi aucune controuerſité ou action ſe meut , en.» “

quiers toy juſques à la verité , ſoit tant pour toy que contre toy. Si ï‘

tu es aduerti d'auoir aucune choſe de l'autrui, qui ſoit certaine-,ſoit “

par toy, ou par tes predeceſſeurs; fay la rendre incontinant. Regar— a

de o toute diligence , commant les gens 8c ſubgetz viuent en paix \ï

85 en droicture deſſoubz toy, par eſpecial és bonnes villes 8c citez,& ſi

ailleurs. Maintien les franchiſes 8c libertez, eſquelles tes anxiens les a'

ont maintenu'z 8c gardez, 8c les tiens en faueur 6c amour. Car par tc

la richeſſe 8c puiſſance de tes bonnes villes , tes annemys 8c aduer— cc

ſaires doubteront de te aſſaillir , 8c de meſpran‘dre enuers toy , par cc

eſpecial tes pareilz , 8c tes Barons , 85 autres ſemblables. Ayme 8c cc .

honnoure toutes gens d'Egliſe 8c de Religion , 8c garde bien qu'on ct

ne leur tolliſſe leurs reuenuz, dons, 8c aumoſnes, que tes anxiens 8c cc

dauanciers leur ont leſſez 8c donnez. On racompte du Roy Phelip- a

pes mon ayeul, que vne ſoiz l'vn de ſes Conſeillers lui dist , que les cc

gens d'Egliſe lui faiſoient perdre 8c amenuſer les droiz 8c libertez, a

meſmement ſes justices -, &c que-c'estoit grant merueille , comment cc

ille ſouffroit ainſi. Et le Roy mon ayeul lui reſpondit, qu'il le croioit a

bien: mais que Dieu lui auoit tant fait de biens 8c de gratuitez, que ce

il aimoit mieulx leſſer aller ſon bien , que_ d’auoir debat ne contens ct

aux gens de ſainte Egliſe. A 'ton pere 8c à ta mere pourte honneur cs
8c reuerence, 8c garde de les courouſſer par deſobeiſſancc vde leurs a:

bons commandemens. Donne les benefices, ui te a partiendront, a

à bonnes perſones 8c de nette vie: ſi le fay par e con Cll de reudcs ;a

gens &ſages Gardes toy d'eſmouuoir guerre contre hommeC restien cc ~

ans grant conſeil, 8c que autrement tu n'y puiſſes obuier. Et ſi auñ. a

cuneguerrcflälas , ſi garde les gens d'Egliſe, 8c ceulx qui en riens'zne' “z

t'auront me ~t. 'Si guerre 6c debat y a entre ces ſubgetz , ap aiſe c,

les au plustost que tu pourras.~ Prens garde ſouuent à tes. Bai liſiz, c,

Preuostz, &autres tes Officiers, 6c t'enquiers‘de leurfgouuernemerit.- cc

affinñque ſi choſe y aen eulx à reprandre , que tu le aces. Et garde, a

que quelque villain peché ne regne en ton Royaume, meſm'ement a

blapheme ne hereſie : 8C ſi aucun en y a , ſay—le tollir 8c ou'ster. Et a

garde toy bien, que tu faces en ta maiſon deſpence raiſonnable., 8c cc

de meſure. Et te ſupply mon enfant , que en ma fin tu aies de moy c,

ſouuenance’, 8c de ma pouure ame: 8c me ſecoutes par Meſſes, orai- c‘

ſons, prieres, aumoſnes , ô: biensfaiz , par tout ton ROZ-annie. Et (c

’ me octroie part 8c porcion en tous tes biensi'aiz, que tu eras. 'Et je a

redonne toute’benediction, _que jamais. pere peut donnera, enfant. c,

'-ſi
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v Priant a toute la Trinité de Paradis, le Pere , le Filz , 85 le ſaint Ef—

» perit, qu'il tc garde, 85deffende de tous maulx, par eſpecial de mou..

” rir en pechié mortel. Ad ce que nous puiſſons vne foiz, aprés ceste

” mortelle vie , estre deuant Dieu enſemble , a lui rendre graces 85

” loüenges ſans fin en ſon Royaume de Paradis , amen.

Want le bon Roy ſaint L o Ys eut ainſi enſeigné 85 endoctrine’

Monſeigneur Phelippes ſon filz , la maladie qu'il auoit lui corn_

mença incontinant a croistre durement. Et lors demanda les Sa—

cremens de ſainte Egliſe , leſquelz lui furent administrez en \à plai

ne vie , 85 bon ſens , 85 ferme memoire. 85 bien l'apparut. Car

quant on le mectoit en vnction , 85 u’on diſoit les ſept Seaupmes,

lui meſmcs reſpondoit les verſetz de diz ſept Seau mes , auecques

les autres , qui reſpondoient au Prebstre , qui lui bai loit la ſaintevn.

ction. Et ouy depuis dire à Monſeigneur le Conte d'Alenczon ſon

filz , que ainſi que le bon Roy approucheoit de la mort, il ſe ef—

forçoit d'appeller les Saints 85 Saintes de Paradis , pour lui venir

aider 85 ſecourir à celui treſpas. Et par .eſ ecial euocquoit — il

Monſeigneur ſaint Iaques, en diſant ſon oraiſbn , qui commence:

E s T o D o M l N E. Monſeigneur ſaint Denis de France appella-il ,

v en diſant ſon oraiſon , qui valoit autant à dire : S IR E Dieu, donne

v nous grace de pouoir deſpriſer 85 mectre en oubly la prqpreté de

v ce monde , en maniere que nous ne doubtons nulle aduer Ice'. Ma—

dame ſainte Geneuieue reclamoit—il auſſi. Et aprés , il ſe fist me.;

ctre en vng lit couuert *de cendres, 85 mist ſes mains ſiir ſa poitrine.

Et en regardant vers le ciel , rendit l'ame a ſon Createur , a telle

meſme heure que nostre Seigneur IE s v s ~C HR 1 ST renditl’eſperit

en l'arbre de la croix, pour le ſalut de ſon peuple. ~

Piteuſe chouſe est ,'85 digne de pleurer , le treſpaſſement de ce

ſaint Prince z qui ſi ſaintement a veſqu , 85 bien gardé ſon Royau

me , 85 qui tant de beaux faitz enuers Dieu a faitz. Car ainſi que

l'Eſcripuain enlumine ſon Liure , pour estre plus beau 85 honnoré:

7 ſemblablement le ſaint Roy auoit enlumine 85 eſclarcy ſon Roy..

aume par fgrans aumoſnes, 85 par Monasteres 85 Egliſes , qu’il a

. faictcs 85 ondées en ſon viuant. dont Dieu est aujourdui loüé , 85

honnoré nuyt85 jour. Le landemain de la feste ſaint Bertholomy

Apoustre treſpaſſa-il de ce ſiecle en l'autre , 85 en fut apporté le

corps à ſaint Denis en France. Et là fiit enſeueli ou lieu , oû il

auoit deſpieça efleu ſa ſepulture. Auquel lieu Dieu par ſes prieresa

depuis fait maints beaux miracles.

Tantoust aprés par le commandement du Saint Pere de Romme

vint vng Prelat à Paris , qui estoit Arceueſque de Roüan , 85 vng

autre Eueſque auecques lui: 85 s'en allerent à ſaint Denis enFrance.

Auquel lieu ilz, furent longñtemps,pour eulx enquerir de la vie,des

euures,85 des miracles du on Roy ſaint Lo Y s. Et me manderent

venir à eulx , 85 là fu par deux jours , pour ſauoit de moy cel-qu'en

auoic.
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lancée. :Erqlænt'ilzz &furent par tout bienenquis «in bon Roy-ſaint

LoYs , ilz en emporterent en Court de Romme l’enqueste. d'ha—

'lzleveuë bien &- àa 'bondi-oit ,ilz-le miſdrent 'ou nombre des Con—

Donsgrant--jqie fiit ,- &ï'dËDl—bt'CſhB’À' tout led ,Royaume dre

Rance ,.ôa moult 'graine-Thorium: àtouc 'ſon' lignaizge ;voire ceulxlex wuxldrone enſuir. -Auffl grantd'e'shonneur 1ere a. ceulx de' (Ion- li,

gnaigeffludi_ mülewoul'dmnt enſuir, 8c fièromzmonsttez. o le dol-:tem,

dffitnc-,queài tant le bon ſaint eust :fait nelle…- mauuaií’cie’-,,~W

telle villennie. .L . ..z-:z -

Aprés que ces bonnes nouuelles furent venues de Romme,leRoy

donna 8c aſſigna journée pour leuer le ſaint corps. Et le leuerent

l’Arceueſque de Reims qui lors estoit ,Meffire Henry de Villiers Ar

ceueſque de Lyon, qui estoit lors ,le porterent deuant z 8c pluſieurs

autres Arceueſ ues 6c Eueſques le portoient aprés , dont je ne ſçay

les noms. Apres qu’il ſut leue’ , Frere Iehan de Semours le preſcha

deuant le monde; 85 entreautres de ſes fait: ramenta ſouuent vne

choſe , que je lui auois dicte du bon Roy. C’el’coit de ſa grant loiaulté.

Car, comme j’ay deuant dit , quant ily auoit aucune choſe promi

ſe de ſa ſeulle 8c ſimple parolle aux Sarrazins ou veage d’oultre mer;

il n’y auoit remede , qu’il ne—la leur tienſist ſelon ſa promeſſe. Ne

pour auoir erdu cent mil liures ,il ne leur eust voulu ſaillir de pro—

meſſe. Auſſi) preſcha ledit Frere Iehan de Semours toute ſa vie,com—

me elle est cy-deuant eſcripte. Tantoust que le Sermon fut fine' , le

Roy,& ſes freres remporterent le corps du Roy leur pere en ladite

Egliſe de ſaint Denys , auecques l'aide de leur lignaige : pour faire

honneur au corps, qui grant honneur auoit ſait , 1 à eulx ne tenoit,

ainſi comme j’ay dit deuant.

Encores eſcri ray—je quelque choſe en l'onneur du bon Roy ſaint

L oYs. C'est aſläuoir , que moy estant enma Chappelle à Ionuille ,

il me ſut aduis à certain jour , qu’il estoit deuant moy tout joieux. Et

pareillement estois bien à mon aiſe, de le veoir en mon chastel. Et

lui diſoie: SIR E , quant vous partirez d’icy, je vous meneray lo ier u

en vne autre mienne. maiſon , que j’ay à Cheuillon. .,Et il m’eſêoit cc

aduis, qu’il m’auoit reſpondu en riant: Sire de Ionuille, ſoy que dois cc

à. vous, je ne me partiray pas ſi toust d’icy,puis que je y ſuis. WRI ce

je m’eſueillay, je penſay en moy que c’estoit le plaiſir de Dieu 6c de

lui,que je le herbergeaſſe en ma Chappelle. Ce que je fis incon

tinant aprés. Car j’ay fait faire vng autel en l'onneur de Dieu 8c

de lui: 8c là y ay estably vne Meſſe perpetuelle par chacun jour,

bien fondée en l'onneur de Dieu , 8c de Monſeigneur ſaint L OYS.

Et ces choſes ay—je ramentuës àMonſeigneur Loys ſon filz,affinque

en faiſant le gré de Dieu ,8c de Monſeigneur ſaint L o Y s, je puiſſe

auoir quelque partie des reliques du vray corps Monſeigneur ſaint

L o Y s , pour tenir en ma Chappelle à lonuille: affin que ceulx , qui

' R
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verront ſon autel , puiſſent auoir à icelui Saint plus grant deuo—z

cion. ~ - - - j 5

' Et foys aſſauoir à tous les lecteurs de ce.petit Liuret,que les cho

ſes, que je dis auoirsveuës &-ſceu'els de lui , .ſont vraies. 8c .ferme—

ment le doiuent croire. ~’ Et .les autres choſes , que je ne. teſmoigne

que. .paroir, prenez—les en bon ſens .s'il vous,plaist. _ Priant à Dieu ,î

que par la priere de Monſeigneurïſaint Loïs , il. lui plaiſe nous

donner ce qu’il ſceit nous estre neceſſaire , tant aux corps , que aux

ames. amcn. — c v ~
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_ROY DE'

la Bram/ae aux Rojemx lzgezdger. " .

V Roi que mor-_

dant cria,

" Quant a Montpan—
'

cier deuia,

: Dcmourercnt qua

A .. I tre enfans malles,

' * S. L o I s,Robert,Al~

' film', Chalk—r.

Cil firent en maintes terres,

Contans, ô; batailles, &z guerres , i

Pour Chrestienté eſſaucier, 3 ñſ’: ' ‘

Et pour .la loi Dieu ſouhaucier. .z ï

Maintes meſaiſes cn endurerent, ~

Tant come en cest ſiecle durcrcnt,

.Et maintes grans douleurs ameres( — —

Le mois cnſiuant que li peres

W le morſel de mort quaſſa,

Hors de ccst ſiecle treſpaſſa,

Où toute Creature habonne,

Reçût- S. L o 1 s , la couronne

Des mains l’Eueſque de Seſſons,

Car ſe le voir n’entrelcſſons, ,

Par, quoi ſoions empeſchié

De Rains vacoit l’Archeueſchié.

La dut la Couronne estrc enclinc.

En celi inciſmcs termine,, .
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il' " .-Ï rx

. . -' ',7 .- .i

Duqucl cest liure dcſcrit 'oi-es; ~ : Î-'Î

N’auoit-il as douze ans cfi’corcsz- 313

Més tout ſiist-il Rois a tel haste, :E071

Il iert ſimpleî-,ſoufrant ,&chastcÿUA

Dtoituriers, plains de 'vetitéi-z‘i'îñi-l-'T

Foi,Eſperance,Cbarité ï ñ 1-3- 'NS‘Î

Si parfaitement 'delaciei-ent; ñ ' ' (Z

W du tout :le ſaint’efierenU—Â— 'id-z ~ "

Car à Dieu le Puiſſant plaiſoit: 1 'da

Cis S. 'Rois chaſcun jour faiſait' Y > ‘

A l'onneur du bon Roicelestre rr.- 3

Six-vingt poures a ſa Court pestre ,’~

Et trcs—ſouuent deuant eux tailloit-,Ëx

Et les viandes leur bailloit , ï du.;

Pour ce faire ſoufroit grant paine. 3

Tout l’Ancnt 8: la Wrantainc iEstoit par ſon commant'cieus ‘

Le nombre des Rance-meter, ſi

Deux cens fust à cha—nsrou ävileſis . '

En ſeruoit ausñhautesvegiles, T. _Z

Ainçois qu’il menjast—ne bcust, *Comment que talent en eust. ſi

Miex en iert du vrai Dieu priſiés

Wtrc vieux hom—mes debriſiés ,

Que defaut de corps' encoupoit,

Au diſncr , &c quant il ſoupoit

) .'.
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Si con li ſougiet les chanjoicnt,

En tout tens deuant lui menjoient.

Et d'autiex més les aaiſoit,

Comme ſoi meiſmes faiſoit.

Aprés leur donnoit le preudomme

Deniers vnc certaine ſomme, a

Deſquiex il les esjo'iſſ'oit, "15'

Cil S- Rois ſe reflargiſſoit '

A autres gieux que leſcheries:

Car hoſpitaus, maladeries

De bouts , de chastiaus,‘de citez ,
'ſſ-Gentis hommes desheritcz

- Gennes Clerz pour Dieu pain prians,

ViexMenestricx mendians,

Par foibleces aconcueillies,

Damoiſelles dcſconſeillies ,

Poures pucelles orphelines ,

Et fames miſes en gçſines ,

W greuècs \ë dctottoient ,

Tan: du ſien par an qnportoiçnt,

Que nombre ne puis auenir.

Dés qu'il vint 'à terre tenir ,

Commen a il en pluſieurs guiſes

A faire _cdifier Ygliſes_ l

Cà &c n par ſa region ,7 i

Et maiſons.. religion.

Pour s'ame rendre à Dieu plus clerc.,

A ſon gré commença ſa mere,

La debonnaire ,la courtoiſe,

Maubuiſſon qui fier lez-Pontoiſe.

Cis Rois ce ſage des oüan

Fonda S. Mahieu de Roüan.

Auſſi establi-il au Mont

Portelaucur ,ac Reaumont.

Par cens , par diſmes, par richecc

De Longchamp,&dc la haucece

Refist—il faire Les clostures,

Les parois a: les- couucrtures,,

Pours'a’me à I'ELnnemi estordſc. ,

Et mist les Sachez. en leur ordre,~Dont puis -perdirent les ſajſines.

Apcugles .Billes-Dieu , Bcguinesz, .

Sainte Croix ; \le Carine, , 'Chartreuſe

Et autre gentreligieuſe, ~ L

De laquellenous nous taiſons. .‘
Pouruit-äPntis de maiſons . ſi.

Par lui reste laparfaiteœle ‘.

En l’ostel leRoy la chape—lc,

We ge ne. croi, que nus horus-die, ‘

(L19 il veist plusbele. enxſa vie. -.

A bref parler gene poutroic, - ,

Iaçoit ceque je le vouroie,De ſa tres—precieuſeñ v—ie, î

Conter lazmoitiéi, nc.- denrie. , -

L'an propre ſ1 con ci liſon ,

Q1; S. L o IS ,dont nous diſon,

Fu couronnez à Roi de France,

Firent contre lui aliance

P l E R R E Maur/m: 921567” de Bretaigm',

Et T H l BAVT li ,25cm de Cbampaigne ,

O eux ,pour estre plusËrant charche,

Hue kComte de la Mare e. '

Pierre Maurlere, ſelon mon eſme,

Fist adonc garnir Beleſme,

Ou de forc fust ot maint cheuron,

Et puis S. Iaques de Beuron,

DE les murs ne fuſſent quaſſez.

Li ons Rois, qui iert trepaſſez z

Les li auoit bailliez en garde.

Li Rois S. Lo rs plus ne tarde,

Si tost comme il oit mencion

De tele conſpiration,

(ſin li troi Comte ont faite enſemble ,

Ses oz z 6L ſon pouoir aſſemble.

A lui viennent qui que s'en eſloingne,

Ses oncles li Da: de Boargoingne:

Cil de Dreu’e’: le r’accqmpaingne.

Vont s'en li François vers Chäpaingne,

Banierçs leuées à tire. i ,

Quant lc Comte TY- BAVT l'oit dire,

Au Roi vient-en propre perſonne,

Merci crie,& cil li pardonne:

Cat le cœur a franc &c loial.

Aprés ce fait par ban royal

Les deus à ſa Court apeler ,

Wi talent ont d'eux reueler ,

Li quel distrent que tant feroient

Qu'à Chinon à lui parleroicntq _ '

En ceste guiſe l’otroierent , É ~' "

Mês nc vindrent , ne n’enuoierent,

Se l’istoirc trufie, ne preuue, '

Li R-Ois quidefaillans les treuue

D'accordpf; droit , 8e de reſpondrc ,

Les fait pax-leurs voiſins ſicmondre ,

Wa ſa Court acertaindjourſhient.

Cil qui plus 6c- plus ſe «deſnoicnt ,

Se vantent ſeul de li meffairc.

Au. timer-pel con leur .fait ſaine ,

A V-andoſme, ou li Rois iere, viennent,

Si obeïſſans.. i deuiennent ,

Pour eus eſquſcr ſimplement ,

(Le i ont- paiz enterinement.

  

.Nñ.

l
c

'I

.
JILLPuis orent li. Baron enuie

De cc que de la criteria ' J,- z ’ î

Du regne iert. BLA N CHE-la Roy—ne

La mere_lc Roi en ſaiſine, ..i z

Pourquoy contre li ſe -tourncrem ,arf

Comme tous,&: le deffierent. Wil.

Es eostez deuers AlemaingneEntrerent pas force en Champaingne,
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Li vns le pas, l'autre' la courſe, '

Tout gastere juſqueCaourſe, ë ' l

W comment'coni prist proces,

Siet entre Bar-ſus-Saine 6c: Troies ,

La ville cuider'ent ' coqq'ucrre ,

Mésis. Lo IS vint là grant erre, -î

A belles gens qui le ſiültè—M—z 1 il_

Et cil en l'euro s’enfiiirenti ï

Tost apr—és qt'iecest ſens ouuretent-î- ~

A leur Seigneur ſe-r'accordiefent. j -'Ã
Pierre _Madere ñr'eſmuet la guerre ,î *ſi‘

Et Henris li'RoiS d'Engleterre,

Leurs ‘-routes ,qu-i ç‘a 8C la btuient,

La terre S. L ors destruient , \

Qui coiteus de ſoi replegier, "

Va tantost -Beleſme aſſegier.

Son ost juſque là nes’cstanche,

Aueuc lui est- ſa mere Blanche:

Serjans au logier ſe deduiſent,

Engigneurs engins chapuiſent,

François au lancier 86 au traite ,

Font murs fondre, &c ſoudoiers braire,

Cat tiex beſoignesi aficrentz

A force le cliastel conquiercnt.

H-ENRIS qui le ſot par enquerre,

R’ala adont en Engletetre,

Sans ce qu'il penſast à rien el.

Lors prist la Haie Paienel

Pour. S. L o I s Iean des Vignes.

El tiers an comme a droites lignes

Volenteis du Roi requette ,

R'eſmuet Piem- Mauelere la guerre ,

Par cc ſeul ſon courrous alicgc,

Li Rois met à Adon le ſiege,

Les tours en prent .Sc les chanciaus,

Puis va conquerre Chantanciaus.

Pierre Maurin-e , qui le guertoie ,

V’oit &c connoist ,que il foſoic,

A lui merci crier s’atire, .
Et cil li repard‘onneñsñire.- :IJ ſſ ‘

L'an mil deus censôàtrente quatre,

(Llgnttenu ſc fit pour fol nacre

Pierre 'cle l’Euute deſus ditcJg, , .

Eſpouſa li Rois MAR ovE R r Ts',

La fille du Comte de Prouence.

L'an aprés , ſclont la ſentence ,

Q1153 mes cuers loe que ge tiengnc,

Fist-il Cheualier I1 Compiegne,

Ou donna pluſieurs pennes veres.

R o B E RT l'ainzné de ſes trois freres,

La Comté d'Artois li quita ,

Et puis en ce ſe delita ,

(lg’il li fist prendre aprés le ban ,

MA H E vT fille au Due a’e Brclan,

Con tint à courtoiſe 8c àſage. ~ L

..ï LI

Qtatrc ans aprés e'ehilaç'iage-,S '

Fu_ par quoi France 'est ôoñfdttée,,

De Constentinoble 'aportée'ÿ

Si con la _Cror—iiqu'e me’donnc,"²-' "Y'

La tres-precieuſe 'Courófinçg ç

La trcs—dignc’z'la tre‘sd'honn'esteÿſh‘.

Q1; IeſusGhrist'ot en-'ſatef’t'e ,7' '- -' -'

Si con luis l'en labr'te'to-'nt ,~

ſi i-d. .

\

':gnt. . ,,

P

.'-Z n'Ô.

Le jour-qu'il 'le' cime—fleurit, ï' ',

En l’umanicé dornage‘ntrî A

Dc ceus de Grace', doncóla'gcm- _ (,

Iert adont par guerr‘eie’ndet e, r n

L’auoit &L011 s' achetée,

A Paris quant on li tramist,

Dedans ſa Chapel-le* la mist.

Ileuc la fist-il engagier,

Aprés fist‘li Rois deſgagier

Dc Dieu ſeruit‘en eſperance
Le glorieusñ-fer dſie la lance,

Î‘l u- .'

~I

'l'a .'

z.,

Dont Longis la' char— Dieu ſeura, '

L'eſponge à quoi l'en l’abeura, - -

Et grant part de cele Crois ſainte ,'

Où ſa chat fu par nous destrainte.

Des mains au Commun de Veniſc

Ari, comme par marcheandiſe ,
I .

Orent prestc‘,, pour les auoit ,

Aus Gregeois grant planté d

Duquel ge ne ſai dire ſo'mm

’auoir~, Ï

C.

Lors ot S. Lors le preudomme,

Wtout ce tant ſe trauailla

W s'en leur deuoit en bail

D

la,l

Et les remist , quant il fu quite

O la couronne dcſus dite.

En la gracieuſe maiſon,

En celc meiſmes ſaiſon ,

W François lesi ostcleren

Cil d’Aubijois ſe reuelerent,

. d 1-.

ca

Contre ceus enſemble s'eſmurent,

Bi de par S. Lors la furent,

Et ſus eus auoient la cure.

WM: li Rois ſot cele aucnturc, .

Briement, comme par estouuoir,

Fist [eau de Beaumont mouuoir

A grant ost , qui s’entrepreſſa,

Iuſqu'en Aubijois ne ceſſa.

En la terre entrent li Roial,

Tant s’efforccnt , tant ſi ahannent ,'

(Le maugré ceus dedans le pranncnt]

Puis ont _ l

Vn autre chastel conquestc ,

c guerre ammonesté

Dont la gent t'est empriſonnée.

Lors ſc rent toute la contrée.

Aſſez tost aprés cest ouurain

Sans ce qu'aucun i mist barre

gne,

Fu T Y zz A v T le' ,Que-m de Chan-Pump;

7
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Couronnez'ä Roi" de NMMN

La roiauté à cel tour-vt,

Car li Rois ſes oncles mourut;

Qui en celui tenszdont je palle,

N 'auoit hoir femelle ne malle.

Ala S. Lo rs a Saumur ,

Wlors icrt fermé de biau—mur.

Son Frere A Lro N s ô lui mena,

Qu'à Cheualñier i ordena,

Cil ot à per &à eſpouſe

La fille au Comte de Ton/Mſi

Qqi richement ictt herité:

Et li ot S.Lors quite

Poitiers , qui li apartenoir,

Et puis tout ce que il tenoit

En Aubijois a en Auuecgne ,

Sans auoit eu chastel d’eſpatgne.

Cis don,s,duquel nous deſcrion,

Ictt ſus tele condition,

Par cert-ainneté de promeſſe

Q1; mort le pere 6c la Conteſſe ,

Toute la terre qu'il tendroit,

A ſon endre A Lr ON s deſcendroit,

Et en croit au Roi hommage.

Et ſe de celui mariage

S'cstoit perſonne aucune née,

Toulouſe, &c toute la contrée,

Sans parler d'autre conuenance,

Vendroit au Roiaumc dc France.

Li Rois, qui ſus droitute marche,

Rcquiert le Comte de la Mare/1e,

Qui deuant lui est face ä face,

Q1; de ſa terre hommage face

Au nouueau Chcualier ſon frere.

Cil qui r’eſmuet la guerre amere ,

Ou aſſez poi g-aaingnera ,

Relr'ponx tantost que non ſera ,

Et ans congié _d'ilenc s’efloingne,

Bien va., ce penſe ,la beſoingne,

Wat la noiſe est recommencie ,

El Roi d'Engletesre ſe fie.

La qui mere il ot cſpouſe'e

Or gart que ſa gent ſoit armée ,

Il a l’estriſ comme de jouste

Car S. Lors ſes oz ajouzste,

Q la gent,,qui li est ent—line,

.Aſſiet Mnnstreul en Gastine,

La ſont ſes pauillons tendus ,

Tant fait que il- 11' est rendus.

Mettrei peut Chastellain ou luge,

Puis, r—'aſſret la Tout de B-eruge,

Où portes a fortes a; cnticrcs,

A mangoniaus &L a perieres

L'an mille deus cens quarante 85 vn,

Se du ſans ne me deſgcun , ,‘

n

Ruant pierres en eſſeſſant, ſi

Va fi ceus dedans cmpreſſant, .

(Æ'il ſe rendent ſans eus eſcondre S”,

Et il fait toute la tour fondre,

Et les murs crapenter par terre. _3

Tost aprés va Rouën conquctre,

Duqucl tant ne quant diren’ai,

Et met le ſiege Z Fontenaiñ

La ot deus paires de clostures» ~ ~‘ . =

Peuplcics par droites meſures: '

A l’enuiron de tours eſpeſſes,

François ſc logent a grant preſſes,

N'ont ſoing du chastel eſcheuer.

Li Rois fait tours de ſust leuer,

La met ſerjans qui ſouuent traient,

Ceus du chastel de quarriaus paient,

Et cil qui la mort leur prometent ,

De traite 'a eus ſe r'entremetent,

Douteus quelc chastel ne praingnent,

Meſſire A r. r o N s vn jour ataingnent,

Qui armez iert de ſon atout;

D’vn quarrel d’arbaleste a tout

Li metent el pie ſustôc vire.

(Want li Rois L o l s l’oi dire,

Grant douleur au cuer li randonnee',

Le chastel aus ſiens abandonne.

François adonc ſe deſatrochent,

Les murs &c les ortes. aprochent,

Hardiement l'aſſaut commencent ,

Li vn traient , li autre lancent.

Eſpcſſement ſi comme il viſent,

Aucuns d'entre eus les portes briſent,

Ens entrent, maint homme i afrontcnt,

Li autre ſus aus creniaus montent:

En pluſieurs lieux leans ſrerniſſent,

Le chastel 6c la ville empliſſent,

A mettre à mort entre eus estriuent

Grant part de ceus qu'il aconſiuent a

La Fortereſſe entt'eus pourprennent,

Le fils au Comte bastart prennent,

Qui lors vouſist estreä Méun

Et Cheualiers quarante 8è vn,

Et quatre-vingt, de leur pietaille,

Er grant nom-htcv de menuaille r

Con voit par cou-\tous deſuoier.

Li Rois les fait tous enuoier,

Comment qu'il en ait dcstreces

En priſon par ſes ſorterecc S.

Aſſés briement aprés la priſe

De Fontenai,dont ge deuiſe,

Où tant ot maiſons 8c piliers ,

Gaaingnié S. Lor s Viliers.

Cil icrt, tout ſust—il bel 86 forts

En cel cens Gui de Rochefort.

François,qui la ſont au contandre.

Font
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Font tous les murs par terre eſpandre.

Li Rois qui. de guerre a le laz

Prent puis Pteie ôc S. Gelaz.

En Mautac fait ſa gent embatrc,

Qui tantost vont la tour abatrc

Iuſqu’en terre à chaſcun coton ,

Aprés ſe rent à lui Thoron.

Cil dc 'dedans eſbahis 86 nus ,

Sont enſemble à merci venus ,

En vne flote comme en cerne.

. S. L o IS reconquieñtt Auterne,

Wi de fi grant douleur en erre,

Ml le ſait tout mettre par terre.

Tours 8: tourelles cn ſont fraintes,

Puis conduit les routes vers Saintes,

Où li Rois H E N R Is ſe ſejourne ,

La grant ost des Anglois. s’atourne ,

La cité leſſent &le bourC a

Armez s'en vont vers Taillebourc,

Si com leur conduis le destinent.

François cclc part s’achemincnt ,

C‘oiteus de greuer ,l'ost contraire,

Font ſus vn marais vn pont ſaire.

Deſſis qui ate] fait conuiennent,

Anglois à l’encontre leur viennent,

Garnis, pour chalenger les marches.

De lances a la pluſeurs charchcs ,

Maint destrier henniſſant ſi vire,

Auec le Roi HENRI leur Sire ,

(Lie le grant bruit del’ost reſueille,

Est ſes freres de Cornocille

Pour le garder de dcſconfortz

Auſſi est Sjmon de Monfort,

Qui priſe ot pour ſa bonne ſame ,

La ſuer le Roi HE N n Il à fame ,

Et iert adont 0211:7” de Linccstre,

Si r’cst le Comte de Glocefi‘re

A compaingnie parcruë,

Et celui de la Marche H ne',

En qui HENRI mult ſe fia,

Tant d'autres grans Seigneurs ia,

chaſcun prest à guerre en ſa fiotc‘,

Que li conters ſcroit riote.

Là où li pons est acheuez, ,z

Viennent bruiant les chiés leuez, ,ſi

Comme gens vistes &c apertcs,

D'eus ſont champaignes couuerte’s.

François qui aus yex les remirent,

Et d'autres parties s’atitent ,

Se vont vers le pont aroutant ,

Entour cinq cens ſerjans , ou tant ,

Tout fust ilcnc la lee estroite,

Paſſent premiers outre a grant ioite ,

Le remanant de l'ost ſerre,

S'cst d'aler aprés encrte,,

Riches &,poures ſi aſſentcnt. l

Anglois qui de ce s'eſpouuantent,

Et 'a paour de mort s'apuient, ,

Leur tournent les dos , ôc s’enfuient,

A pleurs, äſouſpirs , &è plaintes,

Retournenx enſemble vers Saintes,

Welque_ volenté que il aient.

Et François adontſe retraient ,

Wi_ celc meiſmcz ,

Le ſaint jour de la Mædëlaine,

Communcment a liée‘Chierez, t:PaſſentCarcnte la riuierc, __

De leur fourriers queu'urët les frai'ntc‘s 3'

Iuſques prés des portes de Saintes

Plus vistement qu’au’s aſſenetes

Fichent les feus par les viletes, z._,.î,,,—.

Vilains tuent, ſaines deſpucillent,

Les aumaillcs par tout acueillent,

Aignelcts bclcnt ,vaches muient,

En pluſcurs lieus, la oû cil bruicnz

Dcuant Saintes , prés des iſſu'c's ,~

Es chans &è és voies batuës ,

Où li François prennent les proies

Nc ſont pas les criées quoics.

Ains pert que foudres i deſcendent;

Si comme li fourrier_ s'estendent.

Car li vos brait , 6: l'autre huë,

Aus armes court .le Comte Huë,

Et ceus qui à ſa part _ſe tournent,

Anglois 8; Eſcos ſe r’atournent:

Gaſcons darsôc lances debaillent;

A grans flos de la vile (aillent,

Mautalcntis 8c prests a guerre,

Vont les fourriers S. LOIS querrez'

Deſireus du bestail rcſcoutre, ..a-...i

Leſſent enſemble vers eus courte' ' "

Par places cleres 8e ombra cs…Et cil leur tournent les viiâgcs ~

Visternent , ſans les eſchcuet,

Pour les vns les autres greuer.

Vciſiiés lors cstcndte braces,

Lanccs brandit, deſcendre maces;

Haubcrjons à haches deſcoutre z

Gans fauſcr, targes petciet outre ,

Aus peſans colécs enduire,

Iuiſarmcs, &t cſpées bruire,

Sclonc ce que l'en les deſſerte ,'

Et couurir çà &c là la terre

De diucts atouts dépeciez ,

Tost i a tant d’ommes blecicz,

Les vns és bras, autres és testes ,

A15 li veoirs est deshonncstes ,

En pluſcurs lieus ſanc s’cntreſpandent;

Li ſouri-ier trop bien ſe dcffcndcnt,

Poi ja qui ſa proie eſloingne,

S
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Mês Anglois, &L cil de Gaſcoingne ,

Empliſſent gaſchieres BL chaumes,

D’eſcus, de banieres , de hyaurnes,

Est jä la Champaingne creſpie.

Des fourricrs ſe part vne eſpie,

Bruiant s’en va de grant tauinC»

Iuſque l’ost de France ne fine,

A haute voix 8c ä lſnele,

Le Comte de Bamgaégwe :ipele ,

Sire, dist-il en ſes complaintes ,

Mal va l’aſaire deuant Saintes:

Car pluſeurs à mort ſe degratent ,

Se nos François qui ſe combatent,

Qui ſont hui juſque là courus,

Ne ſont en l’eure ſecour—us,

Ains con la proie leur eſqueuë,

lamais n'en verrez pié ne queuë

Frans homs ,ſai que cest ost S’auance,

Li Rois H E N R l s, 8c ſa Puiſſance

Toutpourprengnêt—il,multgrant targe,

Sont tous hors de Saintes au large

Au viguereuſemcnt requette ,

Mainnent vos ſerjans trop mal erre,

Maintes testes i a vetmeilles ,

Sire, ce n'est mie merueilles ,

Se le flo d'entre eus s’eſpouuente,

Car il ſont contre vn plus de trente.

Au Roy , s'il vous plaist , le mandez

Hastez-vous, car trop atcndez:

Ne vueilliez ſoufi'ir tel domage.

Li (Deus ptent tantost vn meſage ,

Vers S. Lo rs aler commande ,

Ce con li a conté li mande,

Et il fait à val les logetes,

En l’eurc ſonner les trompetes ,

Wi vois &I alaines degastent.

Tuit cil de l’ost d’armet ſe hastent ,

A grans routes des tentes iſſent ,

Li champ d’ommes armcz cmpliſſcnt ,

Et de cointiſes deſguiſées

Les batailles ſont deuiſées:

Car li flos des gens s’alia,

Chaſcune ſon conduit i a,

Par lequel ele s’aſſeure, 4

Vont s'en François rant aleure.

Poi S’est leurkroute Ëeſmelée ,

Tant qu'il viennent à la mellée ,

W mortel haine reſemble,

Lors ſe deſroutent tous cnſemble,*‘ï.‘.- r

Sans ce que des Fourriers enquietent,

Entre leur ennemi ſe fierent’â*

Comment que il ne ſe deflient ,

De tous lez à mort les eſcrient.

ES chans où S.L o IS arriue

Et l’ost qui aprés lui s’abriue ,

**d
>71_ “ir."4,

Garnis pour venger ſa laidure;

Est grant la noiſe à deſmeſure

De gens d'armes .Sc de pietaille,

Et hideuſe la commençaille,

Au geter tailles OSC reuerſes,

Car és deus parties aducrſes

Où maint homme s’entradeſa ,

Plus de deus cens mil hommes a,

Dont l'en voit pluſeurs deſroier.

Maint prudomme , 8c maint ſoudoier;

Est là de mourir en balance.

Deuers la part au Roi de France,

Ai Dieu pour victoire auoit prie ,

Sont Bourgoignon , «Sc cil de Brie ,

Norman; , Berruiers, Orlenois,

Franç0iS,Piquars , 8L Champenois,

Et mult d'autres,que g’entreleſſe.

Anglais r’ont de gent fiere preſſe

A celc mortel enuaïc,

Gaſcoingne leur est en aïe,

Si con li Rois H E N nr commande,

De Galles , d’Eſcoce , d’Illande ,

Et d'autres lieus bien habitez ,

R’ala ſerjans ticx quantitez,

Comment que ge nes nombre mie,

We tous le pa'is en ſremie.

Li hardi preudomme efleu,

Sont bien ileuc aperceu.

Car és premiers frons s’entreſſaient,

Li mort verſent,li nauré braient,

Li ſain qui pour les cops gemiſſent,

Lancent dauis, 8c eſcrcmiſſent,

Vns trenclient , autres contrepaſſent ,

Destriers les abatus deſquaſſent,

N'ont ore ſanc de renaudie ,

MONT 1 o !E est là ſi rcſbaudie,

Que gent Engleſches 6c leur ſites

Sont du tout en tout deſconfites,

Dont vers la vile ſe rabriuent,

Et cil de France qui les fiuent

Les vont ociant en dementrc.

Li Rois H E NR 1 S en Saintes entre,

Si con l’ost François li entaitc

Des ſiens à tres—grant perte faire.

Maint en gist mort par les gaſchieres:

François qui retournent arrieres,

Ont, ſe le Voir en deuiſons,

Vint deux Cheualiers priſons.

Au Roi S.-L o I s preſentez ,

Et trois clercs richement tentez ,

W qu'en ait ire ne peſance ,

Et il les enuoie en France.

H ENRIS ô lui perſonnes maintes,

Part la nuit meiſmes de Saintes,

Chatchiez d'armes és poins les glaiues,
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Vont s’enà grant routesvers Blaiues.

Ci] de Saintes, qui à .pais tendent,

Lendemain au. ſaint Roi ſe rendent”,—

Sans li vaer portes ne pons.

Lors vint faire Rei-*ant de Pom',

Douteus de receuoir dommage

Au Comte de Poitiers hommage.

Aprés ,ſe le voir en deſcharche,

Se rent le Comte de la Marche,

Qui voit que l’en le desherite. ï

A meſure A LFON S eſaime quite 'LO

Les, lieus,tout nc li ait on quis, W*

W li Rois à ſus lui conquis.

Cil que el cens de ceste ouuraingne

Tindrent Mirabel 85 Mortaingne ,

Reuont tantost l’hommage faire ..ff
Au Roi, qui tant est debonaire, ſi

Et tous les autres , qui qu’en gronde,

Iu‘ſqu’à la riue de Gironde ,

Vus par amour , autre par craintes.

S. Lo I s part aprés de Saintes

Qui tout auffi comme par trace

Le pere au Roi EDOVART chace ,

De li nuire est orcndroit tendre a

Me's cil n'a talent de l'atendre. j)

Lui 8c ceus qui ſes os conduient , ï

Vers Bourdiaus ſus Gironde fuient ,

Tout ſoient là les voies grieucs,

Puis tant ſont qu'à cinq ans ont trieues,

Par leur tres—grant humiliancc ,

Et li Rois s'en reuient en France.

L'année de grace à mon eſme >

Mil deus cens quarante troiſicſme

Fu S. Lo 1 s le dous,le ſade,

De jouste Pontoiſe malade,

A Maubuiſſon en l’Abaie

D’vne trés-cruel maladie,

Tres—venimeuſe &L tres-amere,

We l'en appelle Diſiintere

ES liures des Phiſiciens.

Cele le tint en tel liens ,Et le justiſa cel an ſi ,

Wil ſut auſi come tranſ.

Le peuple entour lui -amaſſé

L’ot vue heure pour treſpaſſé.

Més Diex, qui pecheeurs reſpire ,

Li remist el corps l'eſperite ,

Si qu’il ot viue vois &c Ferme,

Par quoi tantost ſans querre terme ,

Prist la Croix à pleurs &r à crainte,

Et voüa qu'en la Terre ſainte

Iroit; dont adont li ſouuint.

E v D F. s deC/Mſirau mon vint

Tost aprés ſans grant partoingnance

Legar dq parle Pape en France ,

,.
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Qui— tant ne quant n’empceſcha,

Car de la Crois i preeſcha, ~~

Où luis le Fils Dieu aſſist-rent.

A Paris adonques la priſirent

Deus Archeueſques premerains

L’vn de Bourges, l'autre de Rains

Auſquiex on l’a ramenteu‘e‘.

Aprés iceux l'ont !eceuë .

Les Eueſques que nous ſoon,

D’Orliens, de Biauuez , de Loon.

L’an meiſmes,ſans trop atendre,

La reua R o B E R T d'Artois prendre;

A I. F ON S aueuc lui ſa compaingne .

S. Pol ,Blois,la Marche , Bretaingne,

Se croiſent, &c en cest flo cy ,

Dreuër, les Barre: , 8c Con' ,

Et autres de pluſieurs lignages.

Aprés eflit li Rois meſſa es

(Lien Prouence querre &ine

BEATMX la ſuer la Reyne,

W eſbahic &E entrepriſe

Iert du Roy d’Atragon aſſiſe

Car il vouloit qu’il li pleust

C’vn ſien fil àfame l’eust ,

I

*Tout ni'ſuſi: ele conſentant.

Més ens en l’cure qu’il entant

Du Roi S. LO‘I s la priere , ‘

S'en reua en ſa terre arriere.

Et li \nés , qui d’crrer -ſe painent;

La Damoiſelle en'Fr'ance amaincntſi

De cost arriuer i jalouſe, .

C H A L L E s le frere au Roi l'eſpoir/Z

Et ſe ge di du voir la ſomme ,

Cheualier le Fait lc preudomme

A Meleun, qui ſiet ſus Saine,

La Comté d’Anjo 8c du Maine ,

Wi mult a riche tenement ,

Li quite tout Outreement. .

L'an mil deus cens quarante huit

S.L ors, ô: li autre cuit,

Wdeuant ce Croiſis ſe furent

Du Reaume de France mûrent.

Puis que lores Paris leſſa,

Li preudoms qui vers Dieu pleſſa

Son cueróc ſa penſée nete,

Ne vcsti il vert ne brunete.

Ne drap , ce nous conte l'ystoite,

W traiſist a couleur noire, '

Dont petit ſe deſconforta,

N'en ſon harnois l'or porta,

Ains faiſoit pour Dieu proprement

Donner acoustumeement ‘

Aus poures con ramenteuoit ,

Ce qui li ors couster deuoit

Sus ſemaine, ou au Dimanche ,
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Aueueques la Reyne BLAN c H B ,

W n'iett conuoiteuſe n'auerc,

Leſſa li Rois Alfons ſon frere,

Bi à enuis li failli ons.

Sors jert li Papes à Lyons

Au S. Roi de grace poli,

Et au peuple qui ert ô li ,

Selon ce qu'il l’cnuironna,

Sa beneiçon Dieu donna,

Si con drois estoit 6c raiſon,

En cele meiſme ſaiſon

lert de la Roche de Gui Sites,

Vns lions poi ttouuast on de pires,

Lui 66 liſien leur ſois quaſſans

Roboient tous les treſpaſſans ,

la pouuoient à plouuoit.

S. Lo Is fait ſes os mouuoir,

En eſperance qu’ô lui aillent.

Là viennent, le chastel aſſaillent ,

Duquel la closture muſée.

Ne pot auoir vers cus durée.

Car Inaugré ceus qui le dcffandent ,

En mains lieus par leans s'eſpandcnt,

A grant quantité i-abondent ,

Murs rompent, couuertures fondent,

Pour le Seigneur plus adoler,

Font par terre eſpandre .Sc voler,

Sans i leſſier biens ne richeces

Prés de toutes la fotcerece.

Puis l'en ſaiſist li Rois ariere,

Et le quite en tele maniere,

Ains que il ne ſon ost s’en aille,

Qg’il li jure &r pleges li baille,

Qg'amenez au fiancier a ,

(Ll’omme jamais ne robera.

Acomplie ſa deliurance,

Se r’acheminent cil de France,

Li Rois, 8c l‘ost, qui le conforte ,

Entrent en mer à Aiguemorte ,

O le peuple, qui là habite,

Est la Reyne MAROVEIUTE.

Mainte noble Dame i ſejourne,

La Com‘cſſè d'Artois retourne,

Pour ce qu’adont à cele empaintc

Iert du Conte ROBE n T ençainte,

Qig par Flamens atainez

Fu puis deuant Courtrai finez,

Si comme cest Romans teſmoingne.

La nauie le port S’eſloingne,

Par la grant mer aueuc les nuës

S'en vont les voiles estenduës,

Tant qu'il ſont, ce dit la leçon,

En Chypre au port de Nimeçon.

L‘a a le vent leur flo chacié

Trois jours deuant .la S. Macié~

Là n'ont doute con les crie,

En la cité de Nicocie ,

Vont ens en l’cure pour l'Iuer

Sejourner aprés l’ariuer,

Et metent jus les armes cleres ,

Etſi ne demoura plus gueres ,

Qi’en icele vile moururent

Pluſeurs pelerins qui l'a furent,

Et de_ gens menoient grant qucuësó

Comme Monfort, Vlndoſme , 6c .Ornis,

W ge ſans faire rapel lo,

Bourbon, les Barres, 6c Mello

Refurent 15. par mort penez

Et de Biaunez. li ordenez.

L'an mil deus cens quarante-neuf

Font leur veſſiaus freter de neuf,

En tel guiſe comme estre ſeulent,

Francois, qui du port iſſir veulent.

Li Rois, 6L cil qui l’acompaingnent,

Errans ens en la mer s‘empaingnent,

Conuoiteus d'autre choſe faire,

Més il treuuent vent ſi contraire ,

Pour lequel entre eus ſe destournent,

Qu'à Nimeçon deus fois retournent,

(Æ’aucune des nés ne 'uaſſast ,

Lors vinst pour ce qu’o eus paſſast

O mainte armeure dorée

Cil qui Prince iett de la Merle,

Et voust estre en cele beſoingncn

Auſſi fist li Du: de Bonrgoingm,

(hi, mena gent bien atournée,

(k'il avoit l'iuer ſcjournée

A Rome la bonne cité,

Le ſaint jour de la Trinité.

Partent de là communemcnt,

Sans trop grant elbahiſi'ement,

Si comme,li vent les conuoient,

Cheminent tant qu'Egypte voient,

Où l’en trouuast mainte vilete,

Et la Cité de Damiete,

(De mult trés-volentiers priſſent.

Li veſſel cclc part gauchiſſent,

.Garnis comme pour contancier,

Font la nauie el port lancier.

Mes prés du lieu où ele arriue,

A tant de ſcrjans ſur la riue

Les vns a pié, autres montez,

(LFB. poines ſeroicnt contez

Tant ſeulement li gonfanon ,

En vn fium qui Nilus a non,

Wi aſſés prés du port s'eſcoule,

R’a de gent mcrueilleuſc foule

Serreemcnt amoncelcz ,

En diuers veſſtaus crenelez,

Et armez de ſi bonne guiſe,

.:*lï
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Que ceus que' S. Lo l s justiſe.

Comment qu'aucun d’eus s'en deleche‘z

Ne peuuent istre à terre ſeche,

Pour cſſaucier de Dieu le non,

S’a trop grande meſcheancc non;

Parquoi leur flo garni de targes

A amne, galies 8L barges ,

_En pluſeuts lleus prészies bannieres,

Veill’ent la nuit à grans lumieres.

Arbalefltrie‘rs l’ofl: enuironnent,

Du bien garder s’entreſemonnent,

Chaſcun d'eus en est auiué,

Li Rois, &c ſon Conſeil priué,

Où gens a hardi'es &c oſes ,

Parlent entre eus de maintes choſes,

Et deuiſent que il ſerontó

Quant il ſe deſancteront,

Car iſuë on la trop cruelle.

La fin de leur conſeil est telle,

Si con le courage d'eus cille,

Baſſes prés d’ileuc en vne ille,

Où priſe ot lo’ntten‘s ains cele erre

'Li Rois de lheruſalem terre,

Et les routes qui' le ſiuoicnc

A lendemain arriueroient.

v Au matin el poin quel‘aloë

La douce chançonete loë,

Qi’ele chante d'acoustumance ,

Se deſaancrent cil de France ,

To'nt ne ſoient leur gens conquiſes,

Du port partent les voiles miſes,

Li veſſel s'en vont eſſcuant

Vers l’ille enditée deuant.

_Sartazins anſi de deſriuent,

_Par met ôc par terre les ſiucnt,

Talent ont que l'iffir leur vcentó

Pir les deus os qui s’entrelieent;

Oiſſlcz Wræmainte ttompete,

François en apre-amp., l’illete ,
Où li Rois veufl: ſſizflo queure,

M

Vuident les grans vcflianz'tëon. l’eu‘re,

Es petits batelets s’eſpande'nf'gëxië

Ainſi le veulent ôc commandent-4_ —.

Cil qui ſus eus ont la Seigneurie.- i

Lors veiſſiez la mer fleurie ,

Et couuerte en diuerſes marges,

De nés, de batiaus, 8L de barges,

Et par toutes leur ordonnances

Hyaum‘cs luire, paumoiet lances,

Et bruire tuniques dotées,

Le milieu d’eus, &c les otée‘s',

Garnies de targes Cntiercs,

De penonciaus, 8c de banieres.

Les preſſes des ſerjans Fremiſſcnc

Cil d’estrier ç‘a ôc là heniſſcnt

  

  

A tres—longue haleine GL ä netea

Li Rois est en vne bargete ,

Nul pointet ne ſe deſconforte,

Le Cardinal deuant lui porte

De la vraie crois la ſemblancc,

Vn autre veſſel les deuance _

Tout parfait d’euure au leur pareille;

La est la baniere vermeille ,

Wlagent l’ORIFLAMBE apele,‘

El quel , 85 joignant de la quele,

Sont li frere au Roi en estant ,

Wne vont mie conttestant

Cele ahastie, ainçois la loent,

Plenté de cheualiers les cloent,

A juiſarmes BL à eſpiez ,

Armez juſqu’és plantes des piez

De ehieres armes &c honnestes,

~Lideſtriet leur ſont prés des reflets

Arbalestriers r'a És frontieres

Derriere eus, &c és deus costieres,

Pour traite con ne leur mefface,

Galles les ſiuent par trace ,

Où maint bon ſerjant ſe retarde ,

Celes ſont en l’arriere—gatde.

Ainſi etrcnt la mer fendantz

Sat-razins les vont atendant

Prés de l’ille ſur le riuage,

Et cil tournent vers eus “a nage,

Coment qui li batelet hochent,

A l’aprochier’ -quartiaus deſcochent;

L5. où leurs ennemis entreuuent.

Ceus qui des arbalel’tcs ſement.

Maint en Orient 6c plaient,

Sarrazins encontre eus retraient

N’ont ore ſoin qu’il s’en estanchent;

Æärriaus 6c ſajetes l'air tranchent.

En toit les targes con acole,

Plus eſpés que pluie ne vole.

Vn poi loignec de Damiete,

Prés de la deuant dite illete,

Où l’vn des os l'autre a ta‘ine ,'

Est grant l’estriſ ſus la marine'.

Car François li graindreôc li mendre

Veulent à. force terre prendre,

Pour mettre tout en aiientui'e,

Et Sarrazins n’ont de ce cure.

Parquoi il traient , ôc il menacent,

Més riens ne vaut choſe qu’il Façent;

A fine force les reüſent

Li autre, qui des quarriaus vſent,

Wi, l‘a btuient comme tonnerre.

Le_ front des batiaus' vient à terre,-r

Où l’ost le Roi les enregistre.

Lors en peuſſiez voir iflzre,

Sans querte planches ,- 8113.'..901-1651‘15’.

u)

‘ I



14?. HISTOIRE. DE S. LOVYS

Arbalcstriers à grant monciaus,

Les arbalcstes es poins priſes ,

Et les targes au cols aſſiſes,

Où il a diuerſes teintures, _

Saillcnt en mer juſqu’aus ceintures.

Le pcril ne doutent la briche.

.Aprés eus ſi lancent li Riche ,

Haubers vestus , hiaumes laciez.

Li_ destrier ne ſont hors chaciez,

Ià ſont à ſec ſur le riuage,

Li Rois monte, ôc tout ſon Barnage,

Et ſe rendent és ſablonnieres.

Tost aprés mcuuent les bannieres.

Sarrazins vont encontre SL huent ,

Li vcns des trompesſe deſnuent,

Par leſquiex li cuer coüar tremblcnt,

Cil d'armes d’vne part aſſembleur,

Chaſcun d'entre eus lance ſus Fautre,

Et li ſodoier de pic' d'autre ,

Courouciés «Sc maut alcntis,

La où li Rois , ôc les Gentis

Wcomme tous enſemble poingnent,

Es eſh'iers s’affichent ôc joignent

Au grant flo de leur aduerſaires,
Commence hidcus li afſiaires.

Nus n’y penſe ores à vanrances,

Aprés le froiſſeis des lances ,

Qui ja ſont par terre ſemées,

Gietent mains a blanches eſpées, '

Deſqueles il s’entrenuaïſſent.

Hyaumes &c bacinez tentiſſent,

Et pluſieurs autres ferreures,

Coutiaus tres-percent armcures

En lieus aparans 8L ombrages ,

.— Sanc ſaut de cors 8c de viſages

Là où li cuire &c la chair s’euure,

Li ſablons des abatus queuurc,

W baaillent , 6c s’engloutiſſent.

Sarrazins comme chiens glatiſſent.

Leur grant cris, leur horrible druge

Semble le meſchief du deluge,

W5 Dieu ait là repreſenté ,

Cil qui ſont par terre adenté,

Et en ſanc vermeil ſe triboulent,

Si con li destrier les defoulent,

Vouſiſſent lors estre à Naples.

De ceus de pié r’est fiers li chaples,

La où li os des Crestiens

Aſſemblent aus Egiptiens ,

Maint homme est illeuc en doutance.

L’estrif en la mer recommance,

Car cil des galies Françoiſes

;Aſſaillent les Sarrazinoiſes.

I‘a en ont pluſieurs abordées,

L‘a r’a tel chappleis d’eſpées ,

De lances , d’eſpiez de juiſarmes,

Ticx cris ôc ſi doulereus charmes,

Aus vaines rompre ôc entamer,

Qu'il pert que le ciel &c la mer

Pour les tourmentcr GL confondre

Doient 15. en abiſme fondre.

Mainte lance i ſont, 6c defferre,

Ainſi ſont par mer 85 par terre

Li François de guerre tenté ,

Pour eſſaucier Crestienté ,

We Sarrazins tiennent ſi baſſe,

La où li Rois S. Lo 1 s paſſe

O ceus de ſon acointement

A mcrueilleus touoillement ,

Si bien le fait cele bataille ,

W force comment qu'il en aille ,

La preſſe des ennemis route.

Lors n'a vn ſeul contre leur route ,

O\ui à la ſuie ne ſe mere

O l’Astostar de Damien.

Sont mors à cete deſcurance

Deus Amiraus de grant puiſſance

Pour qui pluſieurs Sarrazins pleurent.

Tel nombre d'autres i demeurent,

QJC couuert en est la marine.

Leur nauie ſe r’achemine,

Galies tierces &c ſecondes

Se vont Fuiant fendant les ondes.

Cil de France , qui aprés jupentz

L'entrée de Nilus occupent,

Li veſſel queuurent l’yaue viue ,

Li Rois ſe loge ſus la riue,

Qui ceus qu'il a perdus regrete

Deuant les murs de Damiete,

Que Nilus le fleuue enuironne.

Fiche l’ost lendemain ſa bonne ,

Par qui le pa’is est bruis.

Més la nuit s'en furent ſuis

Paoureus «Sc desherité

Li Sarrazin de la Cité.

François, dont gc fai mencion,

S’entren; à proceſſion ,

En paſſant outre la riuiere

Par vn pont de nés, qui 15. iere,

Et font ſans grant crier-ie L

Dédier la Mabommcric ,

Où entr’eus ne trcuuent nul ame ,

 

Car il s’entreñdeſamoncelent ,

Les vns verſent , autres chancelent,

Les chars nues s’entre-deſcirenr,

Aucuns qui par terre ſe virent

Braient ſi tre's’- haut à l’estcndre ,

(Le cTest grant hideur ä entendre.

Ficrs fu li bruis à deſmeſure z

z; La bataille cruel 8c dure,

I ~ l

' *ciré
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Le ſeruiſc de Nostte Dame

commencent leans Clercôc Moine.

Lors iett Soudan de Babiloine ,

Qui de ce fait pas ne ſe gieuë

Malade prés à vne lieuë,

Et fu mors en celui contemple.

Sarrazins dont le pais emplcz

Pour contrestcr l’ost qui les gticge ,

Mctent Farrbeza’in en ſon ſiege:

La veulent qu‘estre le conuiengne ,

Tant que le fils au Soudan viengnc ,

Qu'en Orient tramerent qucrte.

Li François ceſſent de la guerre

De laquelc il ſont entcsté,

Cc ſe ſcjournent par l’esté.

Car Nilus qui 15. habondoit,

Par tout le pais ſeurondoit,

Cc les fait de guerroier rude.

Le jour S. Simon à: S- Iudc

O'irent en la Cité meſſe

A L F o N S , 6L d’ArMi la Comteſſe,

W 'a grant gens, 8L noblement

Furent venus nouuellcment.

Entour la Touſſains plus prochaine

S'eſmût l’ost dont la terre est plaine,

Leur route ô S. L o 1 S S’eſſeuc,

Les vns par terre , autres par eue,

Mes les Dames quoies remaingnent.

François qui d'errer ne ſc faingncnt,

Gastent lc pais toutes voies,

Tout i ttuiſſcnt petit de proies 1

Ci] qui s'entremettent de courte ,

Tant vont qu’il voient l’Aumaçourrc,

Et les os contraires tendus ,

Qui là orcnt atendus

Toute la ſemaine preſente.

Lors fait li Rois dreſſer ſa tente,

Sus Thaneos la on aſſiſe,

W de Nilus prent la deuiſe ,

Si homme de guerre aus eſpreuues

Sc logent entre les deus fieuues,

Si con chaſcun ſa place ſeingne.

Vn Sarrazin puis leur enſeigne

Prés d'eus en Thaneos paſſage,

Dont il pourprenncnt le riuage’,

Et qui courant eue &c viuc a ,

La plus grant part de l’ost i va.

Li remanant les loges garde ,

Li âge-m d'Artois fait l’auam—gardc,

Sa route i paſſe la premiere,

Puis s’cn vont 'a mont la riuiere,

Trompcs ſonnent, destriers lit-uniſſent,

Sarrazins de l'Aumaçourre iſſent,

Tout li mondes est là ce ſemble.

Li ,215cm d’Arteis à eus aſſemble,

\

~~~ffi--~~ffl~p ’

Q) perillcus feſſcl embracez

Veuillcnt ou non,de ehamples chace,

De ſanc eſpandu les estraine,

Ocis iest leur Capitaine

Par les tentes dont là'a tant',
Les emmaincnt François batanctt,

Dcſquiex li flos maint cn affrontez

 

"li

.Aucuns dirent lors au Comte z

Que trop grant folie feroit _ 7

Wi plus auant les chaceroiti " Ï

Et pourroit perdre gtoſſemcntu—ë- 4' - ï

Mes il i crt de tel hardemcntçi-?ëïï ’ "

W1 ne voust onc croire parole,- *'

Ains oint aprés,l'eſcu acole ,"î’"

Aus d'ores colées eſcourrc ,

Entre aueuc eus cn l’Aumaçourre.

Pechié fu ,car puis n'en reuint,

On ne ſot onques qu’il dcuint ,

Non ourquant aucuns deuinerent,

We Sarrazins l’cmpriſonncrent.

Autres en maintes places distrent,

Q5 certainement il l’occistrent.

Want cil qui en la place furent,

Le domage de lui connurent,

A leur pouoit ſe recueillir—ent,

Le Roi S. Lo is attendirent,

Wi aprés eus le pas venoit,

O tel gent comme il amenoit
Pour greuer les os en’tſiredites.

Les nouuelles du Comte dites,

Et de la chace la maniere,

S'il ot douleur, nul n'en enquierc‘ÿl

Pis nel peust—on en crrer.

Lots fait ſa gent plustost crrer,

Et chaſcune eſchielesauance

Entalentcz d'auoir venjance î

De ce qu’il leur est auenu.

Chcmi'nent tant qu’il ſont venu

Endroit leur tente ſus la greue

De l’autte partie de l’eue,

Où volentiers vn pont fciſſent.

Sarrazins de l‘Aumaçourre iſſent,

Deuant eus font leur ordenance ,

Tantost ſans atendre commancc ,

A qui que il doie dcſplairc,
L'vn de s’os contre l'autre o traite-ſi

Sv s Thaneos fu la grant noiſe

El point que gent Sarrazinoiſe,

S’est deuant François estenduë,

Mainte arbaleste ot la tenduë,

Maint chaillou cornu ſoupeſe ,

Et maint arc de cor enteſe, é'.

Et d'autre maniere enſement. j z

Seaites volent druëmcnt U —'

W entrent la où eles fraicnt, "trs
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Arbalcstticrs de France traient

Wrriaus agus de tel tauinez

Ql’à force ſont gent Sarrazine,

Si que nul ne s'en peut reſcourre

Reuſer juſque l'Aumaçourre,

Comment que trop en i apleuue,

Puis S'en vont loger ſus le ficuue.

Où lendemain vn pont compaſſent,

Tuit cil de leur parti paſſent,

Là tendent les tentes faitices ,

Puis enuironncnt l’ost delices.

Sarrazins qui gteuer les reuuent,

Au Vendredi matin s’eſmeuuent,

Leur tourbe huant ſe deſſerte,

Prés des tentes les vont requette,

Par diuers bastons qu'il debaillcnt,

Et François à l'encontre ſaillent,

Tant en Orient, &c crabacent ,

Wen l’Aumaçourte les recbacent

Sans termine de mots ou dan.

Adont vint lc fils au Soudan,

Qui gent fiettiſe démena ,

Tel plenté de gent amena ,

ue par les liens où il iſſoit,

T t le pa’is en freiniſſoit.

François maintefois aſſaillirent,

Més tousjours plus d'eus i petdirent,

Car cil fierement ſe maintindrent ,

Si longuement les contretindrent ,

A batailles dures &c grandes,

'Qi’il n’orent mais nules viandes.

Par raiſon de cette ſoufrete,

Se r’eſmurent vers Damiete,

Où lors ſejournoit la Reyne;

L’Aumaçourre pour la famine

Par met 8c par terre guerpirent

Et Sarrazins les parſuirent.

Leur route qui pas ne S’cstanchc,

Les va ataindre vn Diemanche ,

A grant huë , &L à grant fräinte.

Li Rois pour la journée ſainte

Ne voust comment que prés veniſſent,

Que ſi homme ſe combatiſſcnt ,

Parquoi a la mort eſcriez ,

Furent tous l‘a pris z: liez,

Ains con i eust trcf tendu ,

Li Rois est au Soudan rendu

Wi ſans parler d'aucun eſſoinc ,

L’a fait mener en Babiloine.

Sa gent ,qui en l’yauë s’i crt miſe,

R’est vaincuë par force , &c priſe,

L’oſt au Soudan les atrapa.

Li Cardinaus en eſchapa,

Wi du fait deuiſer S’aquite

Ala ReyneMAncv ERITE,

Laquelle iert cl tcns dont gc palle

Groſſe 8c ençainte d'enfant malle.

Le voir dit de cele destrece ,

L'enfanta à tres-grant tristece,

Et voust que non li meist an

Sansrapel nuLIEr—uu TRISTÀÎI.

O R fu , ſi con nous vous diſco,

Li Rois S~. L01 s en priſon,

Cil qui du garder s’entremistrent z

Vn ſien Cliapelain ô lui mistrcnt,

Leans n’ot plus de Chrestiena.

Les autres qu'en tint en liens,

Et que nul homme ne cela,

Reſurent menez çà &z là.

Paiens , qui les empriſonnoient,

A ſi grant vilté les tenoient ,

Et à ſi durement amere ,

A’cn deſpiſant Dieuôc ſa Mere;

Et à Saints &L Saintes GL Images,

Leur piſoient ſus les viſages.

Li S. Rois en ſa ſoi Dieu fermes

Pleure ſouuent à chaudes lermes 5

Pour ce qu'en iceles demeures

N'a liure où il diſe ſes heures,-'

Si comme il ot apris à faire

Mult regretc ſon breuiaire ,

Wil perdi par meſauenture

Le jour de la deſconfiture.

Maintc fois par lui las ſe claime

Li ſouuerains Iugcs qui l'aime,

Et le voit ſans male loſange,

Li tramet vn jour ſont ſaint Ange

Wen la Chartre li deliure

Et rent celui meiſmes liure 3

Duquel j'ay ci mention faite.

Tost aprés de paix faire traite,

Tel vouloir li a Dieu donné.

Cil qui le tient empriſonné

Accordez ſont tout maintenant

Entr’eus deux par tel conuenant,

Q1; S. Lo IS paier deuoit ï

Iaçoit ce que il meſcheuoit.

Et que le meſchef ſuſi; amer,

Ains qu'il alast outre la mer ,

Viſiter Sens,ou Aminois,

Huit mille Beſans Sarazinois, -

Et de deux'pars deliureroient

Ceus qui empriſonnez estoient,—

Fuſſent gentis ou païſans.

Trieucs ontflentr’eus à dis ans

Les perſon’n‘es ~a eux ſouſmiſes ,

Et conuient quant eles ſont priſes ,T

Que le ſaint homme ſe demete

Dela cité de Damiete.

Mésflſauf conduit li liurcra .

Soudan;
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Soudan,quantle deliurera, Car ſol estoicnt &c restu.

Qg’aucuns ne li facent vergoingnes, A Paris fu l'vn'd’eus vel’cu

Pour enteriner ces beſoingnes, En guiſe d’Eueſque 5. grant coite,

Æhomme viuant debat n’i mete, Et i fist iauë bcnoiste,

Cheuauchent juſqu'à Damiete. Si con ſi compaingnon requistrcnt,

Sarrazins , qui là païs demandent, Pluſeurs clers à Orliens ociſirent

Loignet de la vile s’eſpandent. Des biens du monde deſnuez ,

Et cost aprés que il s’i mistrent, Fu leurlmestre à Bourges tuez.

Leur Seigneur le Soudan ociſh'ent. Si ſougiet plus auant n’alerent,

Ainſi le ſeruirent li homme, En leur-païs s'en retournerent,

Puis eſcrierent nu prendhomme N’ont talent d’eus plus elbatre.

Æensen l'heure ſans delaiance L'an mil deus cens cinquante-quatre —~—~

Sc conuercifl: àleur creance, Dit-on au Roi con deſconforte “54'

Ou ſe ce non entr-'eus feroient We Blanche ſa mere estoit morte.

(Lie il le erucefieroienc, Acomplie ſa deliurance,

.là n’eſchaperoit autrement : Li preudons s'en reuint en France

Et il reſpondi doucement Vi de ſors murs ot Fait parfaire

Non pas à vois dure n’estoute, Acre, Cayphas, a; Çcſaire,

A mon cors , ce ſal ge ſans doute , Iaphet, Sagete la cité,

Pouués-vous bien tolir la vie, Et de ſon auoir aquité,

Mésl’ame n'ocirés-vous mie. Et tout outreement reant,

Celc gent de mauués aſaire, Maint priſonnier en 'Dieu creanſit;

Reuouloient a la pais faire Con voir d’ayde en ſoufrete.

W li Rois ace ſe liast, Dés que m’esteut que m’entremete

Æ’outreement Dieu reniast, Pour miex l’istoire ſeurmdnter,

Sa Mere,& toute leur puiſſance, Des Fais ſon frere raconter,

S’ilaloit contre l’acordancc, CH A L LE s' , que ge ,pas ne deuiſe,

Et entr’eus quant il i ſeroient, puis conquist toute Secile,

Leur Mahomet renieroient. Si comme vous pourrés entendre,

Liquiex~ redist , ſans trop atendre, Par les vers où ge vueil deſcendre, '

We malemott le peust prendre , Pour qu’il plaiſeà Dieu que tant face,

'Sc ja li mos, du uel ge touche, (Le m’entencion ſe parface.

Iſſoit à nul jour e ſa bouche. L E retour d’outremer eu

A bríés paroles tant parlerent, Du S. Roi ci ramenteu

Qljsamzins le deliurercnt Si con vouſi: li ſouuerains Peres,

paiſiblement, n'i ot celui C H A L L E s li 025m2.: d’ſwj’o ſes freres;

,Ses freres ,la Reyne &c lui , Li preus, li plains de hardemens,
Bt‘îgrant'fio d'autres ſans leur nuire Li mieudres en tournoiemens,

Fiœncjuſqu’cn Acre conduire. -;~ Et le plus biau ferant d'eſp‘ée;

Més aurrem‘emlors le deçuxenc &.413 Qui d'aucune estrange'contréc z

Douze mil priſonniers went, azíï Peust venir en ſa preſence, "

Deſquiex jaçoit ce qu'il! Mprifttent S'en va cost aprés en Prouencc

Quatre cens ſans plus -li tl'anfinifirait. O gent de mainte nation ,'

Aprés cest faic,dont pas n’ot joie, Tant fait qu’à ſa ſubjection

Son ſrereAL FON 's en France enuoíe. Toul: le tenist-on à merueille,

(Lierre fin or, non pas leun, Souſmet' la cité de Marſeille,

l z 5 L L’an mil deus cens cinquante 6c vn? Où la grant mer' a ſes refuges

Sans nombrer à mon retour el Et il leſſe ſerj S ô: juges.

Cheminerentli pastourel , ~ ñ- .Ce fait cil de eans ſalíent,

Wà eus vanter s’aciroienc La meilleur partie en o’cient,

We &LOI s' vengier iroient. L’autre à _bien-cost fuire S’entenc

Vn! homme menoit eele meſnie, 13.” WM li bons C H A I. LES entent

Con chi-noir Mestre de Hongrie, Coment ſa gent est mal menée ,

Il depeçoientï mariages , a p ;i l Sans auoit s’ite refi'enée. *

Et faiſolent ÿlufiz’urs domages, -' Ï Trainer par tout ſes amis qucr‘re ,~

. . T
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Pour ceus de Marſeille requette,

Metent a lui a—idier ſcience ,

Leplus des viles de Prouuence,

Q1), amainent viures GC vins»

Manfiaus viennent &c Angeuins,

Comme à ſeigneur li obeïſſent ,

François leurs contrées guerpiſſent

Pour le Comte paſſent Lions,

Auſſi ſont autres nations ,

Trop grant gent li est apleuë,

Aprés ce S’est l’ost meuë,

Car de cheminer s’appareille -,

CH A L LES met le ſiege à Marſeille.

Li fourrier qui le pa’is tracent ,

Et par la vilete ſe glacent ,

Où il vont les ſeus aſſeant,

Metent tost ſi tout à neant ,

We ſans conter perſonnes mortes,

N'est à trois lieu'e’s prés des portes

Remeſe de vigne cepée,

WBC ſoit arſe, ou estre—pee.

Arbresque diuers fruits deſguiſent,

Trenchiezjoignant de terre giſent,

Tout ſoit tres—bidons li domages,

Par jardins ôc par gaaingnages,

Proies n’a l‘a con n’ait cueillies.

En mer n’a li Wns ſes galles ,

Pour ce que vers la vile n'aille

Aucun veſſel qui port vitaille ,

Son traua‘il en tel guiſe aliege ,

Tant le dcstraint, .Sc tant le griegc,

W leans ſaut pain '6c farine,

Par grant destrece de Famine,

Delaquelle il ſont tourmente,

Se rendent à ſa volonté,

Et il fait punir par justiſe

Les principaus dc cele empriſe ,

L'autre gent laiſſe ſauuc (5c ſaine.

Boniface de Castelaine,

Vn Baron bien enlignagiê,

L’ot Par Marſeille domagié ,

Més il fist rant 86 pourchaça,

We de Prouencc le chaça:

Et ceus de ſa partie ô li,

Et tous ſes chastiaus li toli.L'an mil deus cens 8c cinquante

Et neuf, ſe faus ne m’atalante,

Par lequel on die il eſerre , _ ,

Vint H ENR I s li Ro S d’Engleterre ,

O ccus de ſon propre meſnage

A Paris en pelerinage ,

Où vne piece demoura.

Li Rois S. LOI S l’onoura,

Et ioi, ſi comme il conuint,

Au preudomme adonques s’enuintz

Et ſi li en deſabeli,

Comment ſi tenancier -è li

Orent és ſais ja acheuez

Les Rois d’Engleterte greuez,

Des viles arſes ô: maumiſes ,

Et des citez par force priſes

Pour voir cuida qu’estre peust,

Que Diex maugre li en ſeust,

Par quoi au Roi desherité

Donna en don de charité',

Et pour l'amour de lui auoir,

Tres-grant multitude d’auoir ,

Et terre plenteiue 6c bonne,

Vers la riuiere de Dordonne ,

Et otroia a cele estrainne

O\u’il fust nommez Duc d'Aquitaine

ES lettres de ſa demonstrance,

Et Per du Reaume de France,

Par conuenant qu’il deuenoit

De quanque deçà mer tenoit

Si con ſon propre vueil eflige,

Au Roi S.Lol s homme Iige,

Si hoir qui aprés lui vendroient

En cest ſens ſe recontendroient,

Et tant c'on li ſiecles ſeroit,

Vn ſeul d’eus ne reclameroicd

Ne n’auouëroir ſeigneurie

Es contrées de Normendie ,

N’és autres deçà mer affiſes

Que François euſſent conquiſes. :

Cestes conuenances retraites, - 5,:

Bonne chartes en furent faites,

We li Roi qui les acorderent, î d'ï’l

De deus parties ſeelerent. 'î A

L’AN de la paix deſſuſnommée; .L

Sclonc commune renommée,

W mainte choſe repreſente ,

M A 1 N r n o r s le Prince de Tarente

Se fist. par barat &par guille i

Couronner à Roi de Sezille Î

En vnc cité prés de Trapes ,

Par-quoi V R B A r N s,qui comme Papes

Lie le peuple &L defliazé > j

En. apert l’eſcommenia, ~ '—

Et de cele digne puiſſance, ,

ue Diex en char-Sc en ſustance _1,1

Ot ains a ſaint Pere commiſe, ~

Le degeta de ſainte Ygliſc,

Et de tous deuins Seingneurages.

Aprés tramist certains meſages, , f)
Errans par pluies 8L par halles, ,,;ſi-;Ii

Et fist offrir au Comte CH A LLES IV

Puill-e-,où l'en treuue mainte vile , '1:

Et Calabre, ôc toute Sezile, .Mb H

Iuſqu’au quart hoir outreement ,,3 -. ſl:

——.i
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Par ſi qu’ô ſon efforeement S’engcnd’rez furent loiaumcnr,

Et pour la honte Dieu vengier, > Partiſſent le leur ygaument,

Venist la terre chalengier ‘ Et ſelonc l'ordre qu’il deuoient,

Contre M A I N F R o I qui le guerroier Comme cil de France ſaiſoicnt.

C H AL LES reçoit l'offre à grantjoie, E s c R I *r cel establiſſement ,a .'.-‘ ., .

(ſing—nt les lettres ot recueillies , ' Li Rois jura premièrement, XE: .Ê

Puis fait garnir nés &c galies, Aie dementres qu’il rcgneroit,ñ r; il

En la guiſe con li conſeille, ' 1 Abarre ne le laiſſeroit , .JJ-3.")

Et ſe part du port de Marſeille, …g Pour Creature tant fust oſe, in()

Pourſon otroi tenir estable. ‘ ~" El teſmoing de laquele choſe
Marini-ers‘îeſioignent le liable , Il fist mettre en la letre atainte z-ñ'î,

,Où maint homme de pitié crie , ' De ſon propre ſecl l'emprainre. ~~

Vers Rome s’eſmuet la nauie, Tuit -lihaut homme qui l'oirent, ~ ‘

Tant ſont ſans estre retenus , ’ . Semblable ſerment rcfirent,

Wan port ſont prés_ de la venus. - Més comme gens petit estables,

A l’ariu‘er baiſſentv les voiles, * Et plains de penſers variables ,

C L E M EN Tiiert lors Apostoiles , S- Toſ’c aprés gueres ne targicrent ,

WC HA LL il s quant il l’a veu, ~' f Wnqu’il ont ſaitdepeciercnt,

A à grant joie receu , Tout ramemerent à neant. _.

Pour ce que .vers Dieu le ſent ferme, S 1Mo N de'Momfort ce veant, ,

Le mandement V RBHUIN conſerme, Dist que pour la mort endurer, ' ;:35

Et le ſait, quant il s’en auiſe, . L’cn ne le verroit parjurer, ' j

Iaçoit ce 'qu’il est de l’Ygliſe ñ Et quiex contrées qu’il tiendroit

Champion &L procurateur, 1 Ce qu’il ot juré ſoustendroit.

De Romeuie Senateur. ' "T's :"'îï Parquoi li dis Rois d’Engleterre

Tost aprés tant ſi abandonne, -z Must tantost contre lui la guerre,

Li aſſiest el chieſ la couronne, " î‘. Si con deuiſc li eſpondres. ,

Sus tous autres Rois l'aſſure, ' - Mes cil dc la cité de Londres >33…

De tant comme Sezile dure. ' ~ Voudrent adonc de ſa part estre,

L’an , ſe du faus ne ſuis noiſans, ñ‘ Auſi voust li ,211cm a’e Gloccñ‘re,

WMil deus cens ſoiſſante trois ans, Puis ce qu'il s'entr‘edeffierent,

Sans plus d'Incarnation querre, 'l De deus pars leurs os aſſemblerent,

Fist venir li Rois d’Engletcrre Et vindrent enſemble, tant firent,

Des fiez qui a lui apartindrent Au jour nommé ſe combatirent,

Tous les Barons qui terre tindrent, Ilcuc ot grant ociſion

Leſquiex enſemble à Parlement Des gens de cele nacion.

Il pria debonnairement, Simon, ce nous conte l’ystoire,

(lue communement s’acordaſſcnt Ot lors a cele ſois victoire ,

A ce cune coui’tume ostaſſent, 'Pris furent comme deſconfis

Qu’en oc de ttes—longue tenuë Li Rois , &c E D OVA RT ſon filsJz ;,4

Par ſon reaume maintenuëgt: Et mis,ſc trufle ne liſon, v., -' -

Et vous dirai quele en liſantſiangÿrrrïn En ſi aiſiée priſon,

S’vns homs Gentis, ou paiſangtzn’sè A15 toutes ſois que il Vouloient;

Fust là mors, &a enſans eust, Aus chans eſbanoier aloient,

Pleuſi: li, ou li deſpleust, ~ :-Jiri-.Z El cens que d‘eus iert Simon meſire,

L’estatut à ce s’aportoit vieil ’ Auint que li ,Lg-:m de Glacçſhrc,

(lue l’ainzné le tout emportoit, - i.) W’enuie ou courous bestourna, ,z

Li autre riens ne reſcouſiſſent, . i. Contre le Comte ſe tourna, "il

Alaſſent quel part qu’il voufiſſent. 'î Et fist tant vn valet pener,

Leur droit icrt ainſi dcuiſcz, …:-i Wa EDoVA RT ala mener

Li Baron du fait auiſez, :2” Là prés oû il iert demourant

Q_u’il connurent à deshonneste, ' ..ZZ Vn bon destrier ſort &c courant,

Obe'irenr à ſa requeste, ii) Sus lequel l’enſant ſe ſrapa,

Et voudrent , tant furent menez, C) En ceste maniere eſchapa.

W? les Cnfims d'vn pere nez , i' Ce ſeu, tous ſes aduerſaires

T ij
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Li furent dts-mac debcmnaires ,

A ſa partie s’alicrent ,

Et ceux de Monfort renie-.rent,

Deſiteus de leur ennui queue—

Tost aprés vinst en Engleterre

A tres-merueilleuſe compaingne

H E NR] fils au Roi d’Alemaingne,

Couſin germain d’Edoüart icre,

Qui le recent a. liée chiere,

Cil dui tant de peuple cueillir-ent,

(Lili-s routes qui ji les fiuitent,

Le jour qu'au chemine'r s'eſmurent,

Plus de deux cens mil hommes vrem,

Car tous Anglois ſi eus ſe tindrent,

Tant firent qu'à NEueſend vindrent,

El chastel , qu’enuiron affistrent,

Iert Sim” de Monfort qu’il quisttent,

Poure de gent 6c' amati , '

A eus en champ ſe'combati.

Tout n'eust-il pas 'a cele heure

Mil hommes pour leur courte ſeure.

Li chaples dura longuement ,

Non pourquant au definement

Auint ſique li mil petdirent ,

Et li deus cens mil vainquirent.

Simon-,ſi con l’ystoire taille ,

Fust ocis en cele bataille.

Anglais puis que mort l'en trecierent

Par pecetes le dépecierent ,

Con enterra el tens preſent

En I’Ab'aie d’Eueſent

Sous 'vn tombe] de pierre dure,

Où Diex , qui bien connoist droiture,

A puis,car pas ne s'iert mest'ais,

Pour lui mains biaus miracles fais,

Ce teſmoignent communement

Cil du païs meiſmcment.

Iouste le Comte mort tué,

Reſu H Emu ſon fils tué, '

Et Gvs mis en priſon oſcure,

Nauré de mainte bleceure,

Ot vn poi de tens 15. ſon viure,

Aprés ce u'il ſe vit deliure ,

Par acco‘r ance tres—amere,

Lis; PHILIP? Es vn ſien frere

Firent t'aiïumcnant maintpreudomme,

Wan Roi C-halles vindrent à Romrne

A compaingnie blanche 8c brune ,

Arriue Ro 'n E n-r de Baume ig,

Fils au Comte Gui 'de Dampierre

Et dcBiaui‘nont ~Guillaume 6c Pierre,

Volm’tîeîs d'aller íen feutre ,

O eus est i’Eiucſque d'Auceurre ,

Wi poi penſe ore !aus fais S.Coſme.

La reuientB’o v c H A R 'r derandofme,

Et maint autre bien herité.

François bruient par la cité

Garnis , ſans le deſotroier,

D'aler ſus Mainfroi ostoíer.

L'AN à la verité rebatre

Mil deus cens &ſoiſſante quatre,

Sans croistre,n’amenrir la ſomme,

Se part li RoisC H ALL E s de Romme

Empriſe à tres—merucilleuſc euure ,

Va s'en l’ost qui le païs queuure ,

Où maintes perſonnes ahannent

Le pont de Chipren entr’eus ptannent,

Puis font leurs tentes cheuillier

Deuant S. Germain l'Aguillier.

La ot , que viex, que iouuenciaus,

Pour contrester les Prouuenciaus,

François , 6c ceux deuers le Mans ,

De Sarrazins , 85 d’Alemans,

Metans à guerre leur estude,

O les Puillois , grant multitude,

Garçons , qui ~a enuis labeurent,

Vers les murs de la vile queurent ,

Ceux qu’aus creniaus voient cliner

Commencent à atainer,

Et ceus qui leur courages muent,

Traient vers eus, GL pierres tuent,

Perciée iot mainte cotele.

Es tentes en va la nouuelle ,

Li aſſés petit ſe cela.

Tuit cil de l'ost partent de là,

Si con l'en les amonestc,

Leur compaingnie ne s’areste

Iuſqu’au pié de la roche biſe,

Sus quoi la vile fu aſſiſe ,

One li faus Chrestien deffendent ,

Cil a cheual adonc deſcendent,

Baron , Scrjant , 6c Eſcuier ,

Prennent la montaingne apuier,

Oſſuj_ que les aut aperceuantz

Bouc/;art de Vandoſme est deuant ,

De grant hardement eureus .- p

François rampent comme eſcureus,

Sans faire ſemblant qu’il s'eſmaientJ

Arbalestriers ç'a 6L là traient,

Sajetes i requeuurent druës ,

Ribaus tuent pierres cornuës,

Wmont vers les creniaus estendent,

Cil qui cele bonté leur rendent,

Si con nous vous ramenteurons ,

Relancent bas trez ôccheurons,

Vers le flo de gent qui aproche,

Et leſſent courte à val la roche ,

Ot tant ot Chartains 8L Blezois,,

Wrriaus tailleis, feu Grezois ,

Tost est mort qui ne les eſchieue.
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La noiſe 85 la Criée lieue- v

Entre gent Françoiſe qui monte,

B o v c HA RT de Vandafm le Comte,

L‘a qui banniere au vent ondoie

Ne lest nule choſe que il voie

Vers lui attaire &aualer ,

Qu'il ne ſ. .. .. . miex aler

Le hyaume el chief,el poing l’eſpée,

La targe deuers lui getée, -

N’i atent Chastelain ne Metes,

Depuis le Sire IEA’N ſes freres

Bouclmrt que redoute perte ,

Eſgarde vne postetne ouuerte,

Hastif de ceus dedans-trichier ,

Se va par la leans fichier,

O lui gens de guerre eſmeuës.

Lots veiſiicz à val les ruës

Coustiaus estendre, bras hochier,

VnsFui tc , autres entraprochier ,

Lances à trenchans alemeles,

Embarrc _en cointiſes nouueles,

Et, en. ſors eſcus enarmez,.

Fames 6c hommes deſarmez

Mehaingnienôt mettre à mai-tire,

Maiſons rober , enfans ocire

Et ça ôc-l‘a ä l’aſoler ,

Testes 6c poins ,6c piés voler,

Sanc vermeil de chat nuë traite.

Et oiſſiés les naurez braire

De trop deſguiſée maniere.

B o v c HART fait tant que ſa banniere

Est entre deus creniaus affiſe.

Quant l'autre gent le Roi l’auiſe,

Pour 1a aler s’entredeboutent,

Qiarriaus, ſeu, ne pierre ne doutent,

A ctiées qui i afierentz

Pat la postetne ens ſe refierent ,

1-3 !119255 des condampnez querant

S’e LJ_ ainsl’aſſerant

Æaueuc biens '8c marcheandiſe

Est la vile toute co uiſe.

Ceus auſquiex il cui oient nuire

S'en vont fuiant qui s'en peut fuite.

EL Bourc S. Germain l’Aguillier

Wi gteueux iert à effilliet,

Selonc ce que nous cntendommes,

Fu li Rois C H A L L E s &ſes hommes,

Deus jours les a là ſejoutnez ,

Au tiers s'en est li os tournez,

Wa ben eure tient li Papes,

A eus ſe rendent cil de capes,

Puis vont à errer estriuant ,

Tant qu’il auiſent Boniuant ,

L‘a Fust l’ost MA r N F n o I estenduë.

Quant François l'ont apetceu'e'

  

En l'eute ä eus logier s'atirent,

Parueillons drecent , cordes tirent,

Cil qui de ſe faire ſont ſage, d

Puis mande li Rois ſon Bat-nage,

W’aſſés rost ſans trop crier a ,

Et leur demande qu'il ſera,

Car à trop grant gent ont aſaire.

Chacun ſon vouloir en deſclaire

Par diuers dis, més la fin est ,

Que lendemain au matinet,

Si cost con de là partiront ,

Rengiez vers M A r N r R 0 t s'en iront.~

La gent qui le Roi CH A LLE s aveuë

Fetont aſſembler à la ſcuë,

En cette guiſe l’aſſeurent

Et avec ce dient 8.: jurent," '

W le plus d’entt'eus i mourra,

Ou le pa'l's leur demourra, r* )

D'autre aïs ne veulent ttaitier.

La nuit e font cſchaugaitiet

A ceus qui par droit ſi otroient,

Més en l'eure que il voient

Le jour par la contrée eſpandre,

Li plus grant Seigneur 8c li mandre

Se lieuent ſus, plus n’i ſommeillent,

Tuit communement s’apareillent,

Atournez ſus leurs armeures

De diuerſes deſguiſeures,

Chaſcun ſelonc ſon auenant,

Vont li Princes l'ost ordenant,

Sans conter fables ne riſees, r

Ont quatre batailles deuiſées

De la gent qui là lotes icre.

Conduite doiuent'la premiere

PHELIPPES 8c Gvt de Monfort,

O eus pour plus de teconſort

Souſri le jour d'armes le pois

Li Mare/Mae: de Milcpais,

Puillois, Prouuençaus 86 Romains,

Bien dix mille poi plus ou mains,

Les ſiuent ſans eſſoinc aucune.

En l'autre est Ro n E n 'r de Beta”,

Qui ſa gent pour les enrroduire,

Fait a G I L E s le Bru” conduire,

Cil iert lots Manſc/Ml de France.

Ces deus ont en leur aliance,

Sans ce qu’aucuns d’eus les efloingne,1

Flamcns, 86 ceus deuers Bouloingne,

Aueuc ce, qui que m'en deſdie,

Les nacions de Piquardie,

Comme noble gent &c vilaine.

Li Rois C HA L L E s la tierce maine

Ou poi a ores clers dcuins,

La ſont Menſiaus 6c Angeuins ,

Qi’efleus ot a ſa part ains,

15-”fx.
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François, Champenois , 6c Chartains,

Bourguegnons que Cl nommerons,

Bleſois , Vandoſmois , Biauſerons ,

O ceus qui les ont amenez.

D’Auceurre est l‘a li ordenez,

(Mi/les aſſoust de Dieu Ie Peres,

Par tel conuent qui comme freres,

En l’estont s’entraideroient ,

Et de Ferir s’efforceroient,

Sus ceus qui la foi Dieu repreuuent ,

François ô le Roi C H A L L E s meuuent,

A qui que il doie deſplaire,

Huimais n’i a riens du retraite.

LES batailles des François faites 'z

Et a leurs propres places traites,— ~

Si con chaſcun conduit les guieſ'

Du flo .d’eus ſe part vnc eſpie, I 4' ’

W s'en va dreciée la teste ‘—"

luſqu’au *Roy Mainſroi ne s’areste,

De l’ost de France dist nouuelcs, ñ

Con renge en plains &c en vauceles,

Et cil ſans ſon veuil refrener ‘ï'ñ‘Refait ſes routes ordener,

De Chaple ſouffrir en errées,

A trois -grans batailles ferrées

Deuant leurs tentes en la plaine.

A conduire la premeraine

Ont cil qui s'en ſont cntremis — ~ '—

Le Comte Berthe-[emma mis, ' - = 1

Entour lequiel grant flo ſe cabre '

De Puillois, de ceus de Calabre, -x— '«

W demainent bele fiertiſe, ~ "‘

IOVRDAIN , 8c le Comte de Piſê,

O leſquicx trop de peuple habonde,

,.

ÏSJIUZ l'. '

-Reſont mestres de la ſeconde,

O ceus qui que me le demant,

Sont rengiez tuit li Alemant

Et li Sarrazins de Nochieres,

Es compaingnies deſrenieres,

Où gent a plus de treze mile.

Maine. M A r N F R o r ceus de Sezile,

L’orgueil du rcgne là S’atroche.

L’ost au-Roi CHAL LES tanta’approche

De hardement amonestée, d) ñ

Wil n’a pas vne arbalestée,

Iuſques ceus qui les contratendent. ,

Lors s’arestent tuit &c S'estendent, .L

Couurant en le la ſablonniere S541 — .L’eſchiele des François premiere. .A

S’est ſans ce qu’autre voie efliſe, âgé—Qd'.

Contre la Bartbelemim miſe, "YËLMQLJ

Li Roi C HA LL ES le chiefleuantA lourd/ti” &C Gan-'min deuant &Eggs-rf? ’

El Front n’a ROB ER T de BemmgÊÊ-'ZJ

MA IN PRO 1,6cceu5deſac0mmune.

Més ſe voirs est ramenteu‘;

Qiatre tans ſont li meſcreu,

Et armez d’auſi bonne guiſe,

Con cil de la part de l’Ygliſe,

Où gent a courageuſe 8L fiere.

La veist on mainte banniere I-—I ' v' Ï

De fil de foie—entour bordée, ‘ '

Et mainte arbaleste encordée ,
Mainte eſpée ſouëſ taillant , î .4

Et maint riche destrier ſaillant, - -
Maint bon eſcu -ſeur argentéſſ, ê-iñ'

De hyaumes luiſans tel pleuré, '

(Le tout lipaïs en reſclaire.- _

Arbalestrics prennent à traite ,
Sarrazins , qui bſiraient 86 crient, "

Aus ars getans ſe restudient ,' ‘ - Ï ~'

Deſquiex ils ont z leur ſeance.

Le paleteis en commance,

W cost gueres'nerdemoutra‘ziuó* *

A mortel bataille tourraÿ' "1 :L - ñ- -

qu—'en doie-estie commen‘cie’rres;

(Mamans , &"ſajetes , 18C pierres ,—

Ont là en mains lieus îeur's‘tepai’rcs,

Les targes i ſont‘nec'eſſaire-s,

Cil qui S’en queuurent Folcment -

Reçoiuent cost leur paiement,- -' — '

Si comme en ttaiant s'entreberſent,

Maints hardis ſoudoiers i verſent',

Wpar les deus rens és frontieres

Oublient a couurir leurs chi-etes.

S ovs Boniuant , en la planete ,'

Où cant-a armes &c richece,

Et où l’en trait ſi druëment ,

Est hydeus l’cnuaïſſement ,

Car trop en iaqui encochent.

Li dui fiere de M o N F 0 R T brochent,

Comment qu'aucun les en laidenge,

MILEPO 1 s aueuc eus deſrenge,

CrianthautMONroIE, MONIOIE,

Leur eſchiele ſe met à voie

Puismais n’atendront plus qu'il ſachet>

Pietons,& gens d'armes dekstachent,

Leur gent parmi lc champ l'remie,

Berthe-Inuit” les ſiens reſcrie ,

là mcuucnt ſes toutes prochaines,

Lors oiſſlés tentir araines,

A vois aſilées &2 netes,

Cors Sarazinois, &c trompetes,

Pour aſſembler plus aſprement,

Si tres—eſpouuentablement,

Qie greueus en est li retraites ,

El point du ſon des Anacaires,

Et à l’eure con li ſeele ,

Aſſemble li reng pelle melle,

Des deus eſchicles deſuſdites,
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Ou jus des clieuaus les estortcnt,

Les François eſpées reportent,
Courtes ôc roides, dont il ta-illîent,

Qui furent és premieres ſites ,
D I

Lvne deuant l'autre ordenees.

Le cliaple commence aus eſp'ées, f
Donc 15_ oc de …aime mania-cs , Mes aux ennemis naurer faillent,

Sus hyaumes , &L ſus ccruclicrcs, Sus bras, ſus cliieres, &c ſus eſchines,

Prcnnent plommées à deſcendre, Car armeutes ont tres-fines ,

Et haſchetes pour tout pourfendrc , (L11 tailles 8c retraites briſent,

Selonc ce que l'en les ſoupoiſe, Parquoi aucuns qui s'en auiſent,

La Criée enſorce ,-ôc la noiſe , Et ſont ſeurs de leur deſaute,

Car tiex beſoingnes i aficrent, Prennent à crier ä vois hautes ,

Li malueillant s’entterequierent D’estoc , d’estoc , nul ne s’en ailles

Es ſro-miens ſi fieremenz Adont enforce la bataille,

 

Au ſerif auiſccſnenc’ Et le Cl‘y hydeus est CÏCU,

Que grant nombre d’eusi eriſſentt L’cstoc con a rame-meu

Vns ehieent , autres estour iſſent Fait metre Alemans par jauelesz

Par les .grans cops que l’enleur donne. ES chieres , 8L ſous les aiſeles,

Fer 8-: acier çà a \à ſonne, Qu’aſſés legiere'ment entaiment,

Want au fetir s’entracompaingnent, Les &erent cens qui poi les aiment

Haubers deſmaillenglances fraingnët, Et d’cus greucr pas ne ſe moquent)

Li ;iſolé aide huchcnc, Les eſpées, dont il estoquent,

Et li, nauré à mort trebuchent, En cors Sc en viſages plantent,

Si cost con la bouche leu[- ſcrœ. Par pluſeurs liens les enſanglantent,

Cil du Roi C H A I. L E s erdent terre', D’estoc lancent , M o N r O r E crient,

A Force est leur preſſe cîeſroute. Alcmans verſent, 8c dcuient,

Li Rois vient, Sc ccus de ſa route, Destriers trainant leurs bouëles

En eſpoir que leur gent rcſqueuent S’cn vont fuiant vuides les ſeles ‘*

Tant con eheuaus porter les peuuent, Tost con par nuit ou par jour dain

Criant M o N r o r E à longue alaine Gauuain , Barthelemie , Iourdain ,

Sus cſieus que Berthelemieu maine, En leur propre ſanc dediez,

Par leſquiex mains pteudômes meurent Sont de François pris '5L liez ,

Se fierent , &c ſeureleut queurent, Lcur gent est morte 8L recrcuë

Et les aſſaillent aigtement. M A l N 1-' R0 r a bien l’euure vcuë

Lots deſrengent li Alementz QQ de grant peuple debouté

El flo des quatre eſchicles jointes Ne s’iett encore deſroute ,

R’entrent \a tres- hastiues pointes, C'est fait, le va mult eſmaiant .

Aus François gteuet ſe deſgoiſent, En ſa bataille retraiant, -

Sarrazins ſeaites entoiſent, uc paour «Sc doutance lace,

La Criée est endroit eus tele, Commence lots à vuidier place'.

Qu'il pere que la cette i chanccle. Si homme qui du fait s’auiſent ,

IovST E Boniuant és gaſchicrcs De tous costez ſe deſconfiſent,

Où les trois cſchieles entietes Douteus qu’aucuns ne les acrochentt

De ſerians de diuers langages .- . . Flamens 6e Piquards adoncbrochent,

Sientt’aſſaillent prés des viſageszæz ~ Entre leſquiex armes reſonnent.

Est la bataille ſorte ôc dure. SiS—EM François d’autre part eſperonnenc,

_Alemans, qui ſclonc nature Grant erre leurs ennemis ſiuent,

Sont grans 8c .gros comme jaiant Ociant quanqu’il aeonſiuen’t ,

Vont là leurs forces eſſaiant Sans eſpargnier homme viuant,

Mains preudômes au cops qu’iljoncl‘ièſſt, Entrent ô eus en Boniuant

Sus les cols descheuaus enbronchent, DE de biens ont tout deſnué a

Cat les deus mains en haut leuées En la chace est M A 1 N F R'O r tué,,

Gietent d’vnes longues eſpées Mes one nus homs ne ſot à dire

Souëf tranchans à larges meures Pour certain qui le pot Ocire,

Tien colées, que toutes heures Car le jour de cele nuiſances

Ceus qu’au ſ‘erir de droit ataingnent, Porta estranges connoiſſances.

Font plelli‘ercômcnt qu’il ne ſaingnët, Lendemain, ſi con j'ai ſeu, -d ,
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Et li estoit ſi. auenu

(Y'en stance estoient. reuenu , _

Le plus de ms que cele terre ,“:)"."Il":À

Li orent ai’cfia’r à conquer”.

Fu entre les mors conneu ,

Et prés du: grant chemin, Ferré _

Dehors Boniuant enterre.

C H A l. 1. E s ot aprés cette diffame

Ses enſans, ſa ſuer, 8c ſa fame,

Et mult d'autres beſoingnes cheres,

Puis conquist Naples , &c Nochieres,

Et tout le païs enuiron.

L'an aprés, jà n'en mentiron ,.

Vint au Roi à bele compaingne

Vn ſren couſin H E N nr d’Eſhdingw ,

Qui bani hors de ſes contrées,

Ot en Sardaingne eu ſoudées,

Et venoit droitement de là,

Li Rois C H ^ LL E s bel l’apcla,

Et pour ce que couſin le nomme,

Le fist — il Sem-*eur a’e Romme.

L'an par certains contes getans ,

Mil deus cens ſoiſſante ſept ans,

Fu Cheualier à ſa ſeance

PHELIPP E fils le Roi de France

O R o B E R 1' d'Artois* ſon parent.

L'an enſiuant, g’en ſui garent,

Coment qu'aucun le ſans en pipe,

Naſqui le gracieus P H E L I P p E,

Wc la Cronique B E L apele ,

W,a ſi con c'est Romans reuele,
Fu piusidc perillcuſes guerres

Par le Roy E DovA R 'r en etres.

E L tens des fais ramenteus ,

Qu’és Croniques ai efleus,

Estoit ô le .Duc de Bay-l'en* ,

Vn neueu Gieufrn' , qui mors iere

De vilaine mort 6c de peſmc,

CONRADlN ot nom en bapteſme,

De Calabre ot esté geté,

Want il ſot la certaineté

Du Roi- Chelles ,-86 l’errement,

O merueillens effotcement

Se mist,can on l'en reconcile

En Paille par deuers Sezile ,

Defireus que la terre praingne

Li craintes HE N R r freſh-dingue,

En quil-'1M tant ſe fia,

O les ſtem ô lui s’al—ia ,

ALE n'en dz‘mgna faire celée,

Lors s’iſie'tt Nochïietes reuelée,

Tout ce first ele- ainçois renduë,

Deuant i‘ert l’ost le Roi tenduë,

J '4'(

.
- ZIP#

Non pour-quan” aprés ces nouuelesux_

De ces hayneufes quereles, "MAPLE"

R ASIN tendre;

Falt trez 6c paueillons estendre.

Leur gent s'est en

Tant errent droit par ſant &c baube

Qu’aſſés prés de la cité d’Aube ,

El plain que cele nacion

Apelc le champ de Lyon ,

Se logent ſus vnc riuiere.

L’Ost C ON R A D 1 N d'autre part iere;

Mes tant qu’au main lejour connutent,

Les vns des autres mot ne furent,

El point que le Soleil eſclaire,

Ont apetceu celc a’ſaire.

Lors ordenent ſans repentailles

Des deus parties leurs batailles,

Où mains riches destriers henniſſenc;

Alemans deus en establiſſent,

W ſelonc Voir les coutera,

Li ſaus H B N !u la premiere a,

Romains ſont comme en ſes liens,

Eſpaignols ôc Sicilien‘s.

Gens miex garnies d’armeures

Ne vit nus en tiex auenturcs,

Puis que fu mors Salehadin.

L'autre doit mener C o N RA D I N.

Cil r’a, ſe le voir en diſons,

Bayuiers, Alemans, à: Friſons.

Chaſcun prest que ſon vueil s’aſſente

ge ne mente ,

Qui chalengent Puille
8c Sezille ,

Sont bien eſmez à trente mille

François, de
batailles auiſcz,

En r’ont tantost deus deuiſez,

Où l’cn rcuoit mainte arme luired'

El premerain, pour le conduire,

Est li preus H E N n Y de Costumes,

Cel jour porta les connoiſſances

Du Roi, parquoi plustost peri,

O lui est Iam de Cleri,

Ciliert ſage en lance 6c en dart,

Si r’est Geifflaume l’lz’ctma’art,

Ces trois ont Lombars en leur glanne,

Prouuencizus,& ceus de Touſcannc,

Et tiex estrangcs nourretures.

En l’autrc , où gens a plus ſeures

Et de meilleur entendement,

Est li Rois C A A L L E s proprement ,ſi

~ J

\

Waueuc les Angeuins maine

François,Chartains, 8c ceu

(liſa preus 8c à hardis tenoit.

‘.-’ El droit

U111? au' ï' Ariua - là le pas ſeri

Meſire ERA RT de Valeri,

MZ Vn haut Baron courtois 6c ſage,v

S du Maine,

point qu'il les ordenoit

Et
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Et plain de ſi grant vaſſclage ,

Que ſon cors 8c ſes fais looient

Tuit cil qui parler en obient.

Aueuc lui à cele venue

Furent de Baüſûi Gui 86 Huc,

Namueil, de Mame-gm' G” iſſaumer,

O deus freres, laciez les hyaumes ,

Plus de cent a cheual estoient,

W tuit d’outremcr retournoient,

Armez de fer en maintes guiſes,

Bien orent nouueles apriſes

Con li Rois C H AL L Es iert menez ,

Parquoi trauailliez &I penez,

De jours ôc de nuis tant errerent,

Qu'en ſon oſi ô lui ſe ſerterent,

De leurs courbes emplist la voie.

Mult en maine C H A L L E S grantjoie,

Qui comme a miracle le tient ,

En ſa bataille les retient

ES deus conrois , où l’oſi: ſremie,

Plus de dis mille hommes n’a mie.

S I tres-cost con de deus pars vrent

Ordenez ceus qui la s’esturent,

Cil des premiers conrois s’auancent,

Prouuenciaus , 8L Lombars ſe lancent

Sus le pont de la riuerete,

W HENRIS outre ne ſe mete

O ſa gent pour leur courre ſeurc.

Arbalestriers tendent en l'eure ,

Wrriaus font l‘a maint nuiſances.

Aprés viennent au lonc des lances,

Deſquieles aucuns s’entreſierent,

A val l’eue paſſage quierent,

Pour ce que pont paſſer ne purent

Cil qui aueuc Co N n A D l N furent.

Tant errent que leur route paſſe

La où la riuiere est plus baſſe,

Qu’iltentent à vn penoncel,

Puis ſe tournent vers le poncel.

Où font aus Prouuenciaus aïe

Touſcans , &c ceus de Lombardie,

We ſi cost comme il les auiſent,

Douteus de mort ſe deſconfiſent.

Leur flo finant ſe deſacoutre,_>îï‘F—.Zz

Et li Eſpaingnol paſſent outre,

Car le profit d’entr’eus i voient ,

Aus cops deſcendre les conuoient,

Maint en naurent, maint en estonnent

Leurs trois conduireurs eſperonnent

Con voit és estriers affichier,

Es Eſpaingnols ſe ſont fichier,

Tout aient il poi qui les ſiue ,

L‘a est la bataille hastiue,

Cà &c la s’entredehoneurent,

Siciliens ſeure leur qu eurent,

Coiteus que chaſcun d’eusremaingne,

Si ſont Romains, ôc ceus d’Eſpaingnc

Par cops d'eſpèes 8L de lances,

Gietent mort Henri de Confirmer,

Q.” emmi eus ſe treſportoit.

Cil, ſi comme j'ai dit, portoit

Beles &c armes &ï conuenables

Aus garnemens le Roi ſemblables ,

Parquoi aucuns qui lors [à Furent,

Et de loing les atouts connurent,

Distrent en haut ,con gent efloute,

(Lie C H A LL Es iert ocis ſans doute,

Contre lequel il estriuoient. \

(Liam l’Effz-M’drt 8c Clm‘ voient,

I—I E N RI mourir, ô( leur gent fuire,

Et qu'il ne peuuent gueres nuire

A ceus qui les aſſaus leur donnent,

Vers le Rois C H A L LIS eſperonnent,

Qui grant erre a l’eure ſans courre

S’iert eſmeus pour les ſccourre

O gens qui àtiex fais conuiennent,

Tant s’eſuertuent , qu’à lui viennent

Maugré ceus qui contre eus estriuent,

Car Lombars &c Prouuenciaus fiuent

Destriers &c armes gaaingnant,

En vont grant flore mehaingnant.

H EN a I , qui le fait en embrace,

Plus de deus grans lieuës les' chace ,

Les compaingnes de mort aournent ,

François vers CONRADIN rrestournent

Tost comme vent , criant M o N I o l E,

Comment 'que cliaſcun d’entreus voie

Leur gent par coüardiſe eíbatre,

Il ont volenté d’cus combarre.

CRANS fu li bruis la où Cll brochent,

Wô le Roi C H A L L E s deſcochent,

Car comme foudre leur rens leſſent,

Alemans Contre eus ſe refleſſent.

Les luxurieus 8è les chastes,

Buiſines ſonnent a tie‘x hastes, . a… \

Qu'il Pert a leur deba'temens, CL'. ’.

We venus ſoit li . jugemens, n35. TT : ‘

Et queli ſiecles finer doie. ~ ,

Cil qui ja ſont comme à deus doie

De perdre cors, deniers, &c viures,

Ne ſe contiennent pas comme yures,

Ains ſont d’auis ce qu'il maneuurent,

Souuent fierenr , ſouuent requeuutent,

N’enrendent pas à ſermonnet-.HHÏJU "F7

La veiſiiez aus cops donner, ?En .
Oct‘ui enſeignent doulereus ſyaumesf

Bacinez Fondre, embarrcr hyaumes,

Haubers fauſſer 86 eſpaulieres,

Et en traiant le ſanc des ciheres

Con eſpant par les gaaingnarzes ,

v
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Trencher nés 8c fendre viſages ,

Gent par terre entretouillier,

De ceruclle GC de ſanc moillíer

Fauchons, &c coutiaus 8L cſpées ,

Destriers ſuire ,ſeles verſées

Elbahisôc plains de destrece

Wlors Fust en cele planece,

De laquelle nous deſcrion ,

Et veist la confuſion:

We nul ſors Dieu ne puet restraindre,

Et il oist les naurez plaindre ,

W à mort ſcrus ,ou berſez,

Giſent par le‘s chans enuerſez,

Comment qu'aucun ne li ſeust,

Ia fi dur cuer el cors n’eust,

Iaçoit ce qu'il s’en detenist

We pleurer ne li conuenist.

Mains hardis Serjansi paliſſent.

Prcz 8c riuieres retentiſſent

Cent toiſes loing en cele marche ,

Par les grans cops con i deſcharche.

L’enuahie est ſi tres—felonne ,

Wes pars contraires n’a perſonne'

D'eſcouter chant entalentée ,

L'herbe vert r’est enſanglantéc ,

Les buiſſons &c les blez ſaiez

Du ſanc des mors 6L des plaiez.

A briez mos que vaut le reprandre

Puis la mort au fier Alixandre,

Wi ſus Daire le Roi de Perſe

Conquist tante cité diuerſe

Tant chastel , tante riche ſales

Ne ſu enuahie plus male ,

N'empriſe a mains de laſeheté,

Pitié ne debonnaireté

N’ont là herb‘ergement ne tables,

Dursi est li plus charitables

S'il s'entraiment , leurs anemis puent ,

Cat à grans flotes s’entretuent,

Des cheus est plaine la lande,

Non pourquant ſi con Diex eômande ,

La beſoingne va en tele guiſe,

Qu’Alemans,& ceus deuers Friſe

Sont outreement ſeurmontcz ,

Tristes , penſis , 8c ahontez ,

Et douteus que là ne periſſent ,

S’acheminent, le champ guerpiſſent ,

Bruians comme leuriers en leſſe,

CONRADINS neis fent la preſſe ,

Plus n’i gauchist , ne ne trestourne,

O les autres fuient ſe tourne.

VA s'en C O N R A D l N d’Alemaz'rzgm,

Bonne achoiſon à qu'il ſe plaingne ,

Il an doit ſon oncle vengicr ,

Et de Smile chalengier ,

Citez , ôc chastiaus , 6c viletes ,

Ore est venus à ſes vnetes,

Tuit cil qui lè costoioient pleurent,

Et tiex mil ocis en demeurent,

Wan matin pas ne creuſſent

We cel jour denier deuſſent ,

Priſonniers el champ a quite ,

Et ont li François grant quantité,

Sans gueres targier la destendent,

A gaaing, n’a proies n’ñentendent,

Chaſcun d’eus penſent qu'il auiengnc,

Qu'encor combatre les conuiengne ,

Parquoi pas ne ſe deſatournent,

Romains 86 Eſpaingnols retournent ,

W ains orent hyaumes laciez ,

Lombars ôc Prouuenciaus chaciez

Des François cuident que il voient

A’Alemans 6c Cour-cdi” ſoient ,

Més quant les banieres auiſent ,

Où les fleurs de lis d'or reluiſent ,

Tuit s’arestent , plus ne enquierent,

Es herberges le Roi ſe fierent ,

Ociant quanqu’il aperçoiuent,

Deſcendent là,& le vin boiuent,

Puis ſont montez ces' choſes faites

Et s’aroutent eſpées traites

Vers ceus qui en champ atendenr,

Serrez vont , points ne s’eſpandent,

Et le pas , ear nu] nes fiuoit.

W11( ER A RT de Valeri voit,

En quel guiſe leur flo s’atire,

Au Roi C H A l. r. E s commenceädire,

Sire ,ſait—il , on doit entendre,

(Le ceus la ne pouroit nul fendre,

Il conuicnt que nous meſcheuons a

Sc par barat nes deceuons,

Car arme'z cors ,chiers, 8L genous,

Sont bien la moitié plus de nous,

Mal iert s’ainſi les aſſailliez,

Douze Cheualiers me bailliez,

Ge les voudrai fi entroduire ,

Qu’ô moi ſeront ſemblant de fuire,

Si-tost eon cil aprocheront,

Parquoi il ſe deſroureront ,

Et vous vous ferrez emmi eus

El nom du pere glorieus,

Car entre nous 6L nos banieres

Leur retourront tantost les chieres ,

Comment qu’auenir nous en doie,

Et li Rois dit que il S’otroie.

En A R T part de lui, plus' ne targe,

Lui douſiéme ſe met au large

Où il vont du venc ne ſe hochent,

Tant que li Eſpaingnol aprochent,

Mes adonc de la gaudiſſent,
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Comme ſe fuire ſe vouſiſſcnt ' ñ‘

Au plustost randonncr destelent ,

Eſpaingnols ſe dcſarropelent ,

criant, ſi con pour voir ſauons,

A cus’,à eus, nous les auons ,

Puiſque leur tourbe ſe rétaille.

Lors vient li Rois &c ſa. bataille,

Qui tant ne quant plus n’atendirent,

Era” , 85 li ſien ſe reuirent ,

Comment que li contraire en grondent

En la rant preſſe d’eus s’eſcondont

Diuerſes armes abeſſant ,

Lors va la huée ceſſant.

Outre Aube ,dont nous parlion,

L5. où l'en dit champ de Lyon ,

Commence à val la ſabloniercz

L’estour- &r la bataille fiere

Entre Eſpain-gnols 8c ceus de France,

Sans priere 8: ſans ſuppliance

Se prennent ä felonnir

Pour les vns 8c les autres honnír ,

Non pas comme perſonnes mares ,

Fierent ſus eſcus GL ſus plates,

De dures eſpées blanchies

Et le hachetes emmanchies ,

Coutiaus i' queurent comme foudre ,

La fumée est tele ac la poudre ,

La où li hardi ſe flatiſſent,
Wa_ grant pſiaine s'entrechoiſiſſent’,

Et li cris n'est pas amoli.

HENR 1 .s , ôc ceus qui ſont ô li ,

Ou qu’il ſoient auant n’arriere,

Sont armés de ſi grant maniere,[cuiſſe,

Qu’entre eus n'a chief, bras , cors , nc

r

‘ I

, Où arme eſmoluë entrer puiſſe.

Parquoi François qui la ſe chauchent,

Et d'ancienneté clicuauchcnt

Miex que nule autre gent viuant ,

Se vont au crier estriuant,

A bras , à bras , jus les tirons ,

Autrement nes deſconfirons.

Lors les ſaiſiſſent ſans eus faindrc,

Au bien ſachier , Sc à ñl’empaindre,

Les prennent ä eſpeluchier ,

Tost en ſont tel flo trebuchiet,

Wäli plus fier S'en eſpouuantenr.

De riers qui deſcharchiez ſe ſentent

Et que ſanc ôc ſueur honniſſent

Fuient,-$L leur maistres guerpiſſcnt.

Aucuns qucurenr pour boir au fleuue,

Diex, con GV l de Monfort ſe preuuc

Cil eſrache , ſans faire en fcstes

Eſcus de cols, hyaumes de testes ,

Cil fait les doulereux cris nestre,

Cil tient vn eoutel el poing destre,

Dc tous costez enſanglanté :

Ha! comme il est ſouuent planté

Es chieres nuës qu’il encercc,

Maugrê Eſpaingnols leur rens perce-,

Et trop grant ſoiſon jus en rire.

A celui point qu’il ſe reuire’,

Li est tournée la viſiere

Du hyaume ce deuant derriere ,

Tost li feist-'on de—stourbance ,

Mès Meſire En A RD lä ſe lance,

Wle meſchieſ a conneu ,

L‘yaumc remet à ſon deu

Sans auoit* le poing ſoufleué,

Et Gv Y a le coutel leué,

Feru l’eust, car il l’acole ,

Més il l’entent à la parole

Pafcoi doucement l'en mercie;

Grant est la noiſe 6c l’enuahie ,

Maintes Creatures i braient.

HEN RYsBC li ſien ſe retraient,

Eſperans qu’encor aſſaut dolngnent,

François leur bataille r’aloingnent

D’aler arriere au fait ireus

Volentc’is 8c dcſireus.

N E demoura pas longuement

Aprés le deſaſſamblement

Des deſuſdit-es ataines ,

W François les testes enclines,

Coutiaus 6L eſpécs és poins

Sont leurs destrie'rs à elles poins

Enralentez qu'encor bataille‘nt.

Eſpaingnols &Romains leur (aillent,

L'vn des rens 'en l'autre s’auance,

Le mortel cha le recommance.Où maint harcljy Cheualier ſaingne,

François mainent li ceus d’Eſpaingne,

Comment que li destrier regierent ,

W par force de chaples gietent,

Tuit ſont deſconſir ſans retour,

Nul ne quiert plus là faire tour,

Soufroireus de pain 6L de paste,

S’enfuient prés l'Aigle àgrant haste.

François,q_uí aprés ſe dcſriuent ,

Se petit non ne les porſiucnt.

H E N n 1 S ô poi de gent chemine ,

Tant qu’il vient à Montecaſſinc.

Sitres-tost comme il puet deſcendre ,

Fur à l’Abé du lieu entendre,

Qu'il treuue vestu de griſet,

Que li Rois CHALLES ocis est ,

Er comment ce Fu li dcſclaire:

Mésl’Abé ſot cost le contraire.

Parcoi au Roi, qui l'en proia,~

Aſſés tost aprés l'enuoia,

Si con la Croniqùe reuele,

 

Vij
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Li Rois de Nauarre THrnAvT,

Wtint adonc Champaingne 8c Brie

Aucuns Contes la r’ont ſaiſie ,

Sus vne condition 'tele ,

Que tant comme en vic ſeroit,

A mort ne le condampneroit

 

Par homme clerc, ou ſeculier,

Se cis fait li ert reprouuez. _

Aprés fu C o N RA D I N trouuez ,

Auquel C HALLES, ſans s’estanchier,

Fit à Naples le chief tranchier,

Non mic par ferir. au vain ,

Iourdain , Barthelemieu , Gauuain ,

Et deus autres , a ma. creance ,

R’orent autel penitenee,

L'a comparerent leur folies.

Ces choſes ainſi acomplies,

A grant entente , 86 'a labour,

Calabre , Terre de Labour,

Et Puille, oû maintes villes ſistrent,

Au Roi deuant dit ſe ſouſmistrent.

En Sezille rierent enc lines

A ſon vueil Palerne , &c Meſchines,

Où moult trouuast - on Mors &c Mores,

C o v a R A T Capot/2e tenoit lores

Du reaume le remanant.

Li Rois tramet la maintenant,

Si con ge truis ailleurs, ou ci

Bíaumont , l'tstmdart 8c Cor-u',

Cil de Monfort ô eus alerent,

Le Far de Meſchines paſſerent ,

Tout le pais briement conquistrent,

Et Colërrot à Saint Orle aſſistrent.

Pris fu , ne les pot eſcheuer,

Les deus yex ll firent creuer.

Aprés ce con leur ot rendu ,

Puis fu par la gorge pendu,

O maint autre greigneur, ou mendre.

Or reuueil autre choſe reprendre

Et conter ſans trufics neſunes ,

Con S. Lo rs ala en Tunes,

Où par amour Dieu ſe laſſa,

Et enquel lieu il treſpaſſa.

EN l'an ſau certain ſui luitans
1 2. , . . .

68 Mil deus cens ſoixanteôc huit ans

Prit S. Lo rs, dont nous rimon,

La Crois du Cardinal S 1 Mo N ,

Wen France ot ains, ſe ge ne ment,

Enuoié le Pape C LE M EN T ,un

Et ceus qui de ſon conſeil furent,

Ses trois ſils auſſi la reçurent, ,

PHELÎPPES, PIERRLÔLIBHÀN,

Ne r'atendirent mois ne an _71

Pluſeurs haus hommes qui l‘a jerent ,

Mes preſent le Roi ſe trouuerent,

Oſſni volontiers les eſgarda.

Poi aprés gucres ne tarda

Prit la Crois de cest fait ci baut

Comme Artois, Flandres , 8c Poitierx,

Auſquiex en plot li eſploitiers ,~

S. Pol, que pas n'entreleſſons ,

Vandoſm, la Marc/2e , Scffizm,

Pt autres dont ge n'ai rien ci,

Fimlo: , Ncmou: , Mommoremi,

Preceigm' , lequel ge reſcoule,

Bonn] , Briſac, Hubert, Riboule,

Vilebajon, &Z S. Briſo”

La renaiſſent ſans friçon,

Want on leur a ramenteu‘e‘.

L'autre an aprés s'est l’ost meuë ,

Wi vent ne pluie ne reſoingne ,

Vont s'en François armi Bourgoingne,

Enſiuant S. Lo 1 s eur pastre

Cheminent juſqu'au chastel-Castre,

Ou leur routes blanches 86 brunes

S’acordent a aler en Thunes,

Sans ſaire longue demourée ,

Car li Rois de cele contrée

Deuoit par droit bien iert ſeu,

Au Roi de Sezile treu,

(lue trameire ne li daignoit,

De l'autre partie il ſaignoit

W’aſſez cost el cent à venir

Deust Chrestien deuenir,

Et l'auoit ains tant ſiert lié

A S. Lo l s certifié

Par lettres dignes de creance

Acomplie cele acordance.

Partent de Chastiau Castre à nage,

Et vont arriuer ſous Cartage ,

Vn chastel bel 8L fort 8c friques

Qui ſiet en l'entrée d’Anſrique.

Mes de grant flo de gent armée

Iert la riue toute peuplée.

Parcoi François au cols les targes

Entrent en batiaus 6c en barges,

Qu’à terre à ſine force traient

Ma-ugré que Sarazins en aient,

Iſſent ä ſec , l’estour commance,

Où maint homme pert ſa cheuance,

Tost ſont cil de là ſi menez,

Con les a de fuire estrenez,

Et tost és batiaus ſe recille ,

François ſe logent en vne Ille,

Li cheual enuiron eus peſſent,

Deſcouureurs les tentes leſſent

Pour ſauoir quel lieu en l'Ille a .'

Soudoiers a plus de mille l'a.

Tant vont la voie poi batue,

Quſentre eus ont vne tour veuë , r
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Aſſés gentement ſaçonnée,

Leur voie ont cele part tournée,

Comment que grant gent i habonde ,

Il l’aſſaillent a la reonde,

Plus joins que perſonne ne dançent,

Tant i traient, 8; tantil_ lancent,

Sans ſemblant de recreantiſe ,

Qu’à fine force l’onc conquiſe,

Les deffendeeurs- blons &c mors ,

Prennent ileuc de mort le mors,

Et François, deſquiex nous diſon,

S’i metent comme en garniſon.

,La ççrtaineté conneuë

Dela tout ci ramenteuë

A19 Crestiens pour priſe prennent,

Cil de la contrée s’eſmeuuent,

Comme gens de tiex fais ireuſes,

A compain -nies merueilleuſes,

W n'ont _oing d’eus entreſaillir ,

Vont ceus de la tout aſſaillir,

Pour les deſincmbrerôc deffaire ,

Commencent de tous-lez à traire,

Par cremetilleuſes viſées,

Volent ſajetes empénées,

(Liam: des ars getans ſe deſmalent,

Cil d’en haut uarriaus vredeualeut ,

Sus perſonnes ſages 6c ſotes,

Et lancent pierres à tres-flotes,

Là où cil de bas s’atropelent ,

Et grant pleuré en eſceruelent.

Li mort chieent les chieres taintes ,

A S. Lors en vont les plaintes ,

La tençon greueuſe deſcrite ,

Grant ſoiſon de gent ôc d'élite,

De laquelle l’illete ondoie

O ſes Mareſchaus i enuoie ,

Cele part chcminent batant.

Sarrazins , dont il a la tant ,

Leſſent l’aſſaut,vers eus ſe virent,

Leur rens ordenent &,atirent ,

Le flo d’entre eus s'entiedeboute,

Li hus est grant , fiere la doute,

Quant à l’entraproeher s'eſgaient,

Archiers &c Arbalestriers traienthg

Wu tiex ſais premiers ſe rang‘ent.

Françoip bien cost aprés ſe deſrangent,

Petit peut eus de perir,

Se vont és Sarrazins ſerir,

Deſquiex il ſont les rens trembler,

La noiſe enſorce a l’aſſembler.

Li coüart failli ſe reponnent,

Cors,& tabours, 86 trompes ſonnent,

Là où les preſſes ſont plus druës,

Est le chaplc aus eſpécs nuës ,

Aus ſauchons ,aus coutiaus à'pointes,

Si merueilleus,que les plus cointes

N’ont ores ſoing de vanteries ,

Hyaumes , haubers , tacles , cuiríes

Fondêt parles grans cops 66 fraingnentj

Armes trenehans en chars ſe baingnêt.

L’vn d'entre eus l’autre deshonneure,

Mais eng là qui à cele heure

Vouſiſſent estre äClereuaus :

Bas entre les piez des cheuaus ,

Vi vont eſmouuant la poudriere,

Est ſanglante la ſablonniere

Du ſanc que des cors s’entrctraient.

Li nauré a mort ſi fort braient,

Si hautement, &c longue piece

V’il pert, que le firmament chiece,

La oû il braient ôcmurmurent,

François tant de paine i endurent ,

Si comme au ſerir ſe ſoutillent ,

(Lie Sarrazins fuiant s'en billcnt.

Aucuns d’eus afichent 6L jurent,

Wien leur viuant tel perte n’urent,

Con la journée orent euë ,

Cil qui la tour ont deffenduë.

Deſcendent bas, ôc hors s’cn iſſent,

O les autres le lieu guerpiſſent.

La pleuré de gent-qui 1a iere

S'en rcuient toute a l’ost arriere.

Li Nobles, qui d’eus ont les cures,

Content au Roi leurs auentures ,

Et des Sarrazins le dommage.

Lendemain affiegent Cartage,

La ſe va li os abriuant

Le premier Ieudi enſiuant,

Fait li Rois par le rctaillier

Cinq cens arbalestriers baillier,

W ſon vouloir pas ne deſdient

A ceus qui le nauie guient,

Et de ce le vont entestant,

Et Cheualiers estranges tant,

Selonc ce que les l’en cria,

Ve quatre batailles i a.

Li marinier mult les honneurent,

W tost aprésà l'aſſaut queurent

Pardeuers eus ,que qu'en doieestre,

Commence la huë 5. nestre,

Laquele Fait tentir les roches,

Car quarriaus iſſent ja des coches,

Si con pierres les en etriflent,

Chaillos braient , ſaj etes ſifflcnt ,

Tous tiengnent les penons a cole,

Pierre chieenr, ſeu Grezois vole,

Ve cil des creniaus aler leſſent,

Trez &c cheurons par terre boſſent ,'

Plustost que tempeste, ne foudre,

Serjans meurent, li airs s’empoudre,

;E-'r~

V iij
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Comme par brueillaz ou par niele ,

En tous les vaiſſlaus n'a eſchiele,

Tant ſoit laide, ne contrefaite, .

Con ne r’ait là endroit atraite,

Et ſeront aus murs apuiées,

Ains qu’eles ſoient estuiées.

D Ev E R s mer ,joingnant du riuage

Fu l'aſſaut hydeus àCartage,

Car en pluſeurs lieus s’entreblecent,

Crestiens leur eſchieles drecent ,

Le flo d'eus aus creniaus les plante,

La en i a plus de ſoiſſante,

Se mençonges ci n’acueillons ,

Serjans queurent aus eſchillons ,

Courans comme aprés ſouris chates,

les mains garnies de plates

Les eſpaules d'armes fretées

Et les targes ſus eus getées

S'en vont à mont au miex marchiet ,

Bas reſont li François archier ,

Et ceus qui ont les arbalestes ,

Aus creniaus trait-nt prés des testes ,
Où tantſide gent Sarrazine a ,

Si droit-qu'entre eus ſi hardi n'a,

Wi ost eſgarder vis à vis

Ceus qui vers eus puient d'auis,

Et de ſ1 prés ,a les eſſaient,

Æaus grans cops lanciet s’entrepaiè't.

Par ire , 8L par deſeſperance

La noiſe ſus les mons commance,

Où nus hons ne ſe renuoiſa.

Toute la gent que li Rois a ,

Et qui s'est ô lui arrée,

Se retient d'autre part ſerrée ,

En conroi nul ne s’en eſloche,

Car trop grant peuple les aproche

Tout entalenté de leur nuire.

Là vciſſiez cointiſes bruire,

Et aual le vent fretelcr,

Hyaumes à or estaneeler,

Et clers bacinez à viſieres ,

Tant t'a panonciaus 8c banieres,

Es os contraires fremiſſans ,

Et destriers de pris henniſſans z ſ les,

Blans,noirs,bruns,bais,baucens,& bail—

We tuit li rens 8: les batailles

En reſonnent &c reſplendiſſent.

Sarrazins comme chiens glatiſſent,

Menestrïus leur tons debtoiſſent,

Trompes bondohnêntabours coiſſent ,

Qie les deus os de guerre apellent

Li rene de toute part destelent

Plustost que ſcnglier ne va viautres,

Se vont les vns ferir és autres,

Comme gens de combatre gloutes.

Aprés les lances con a routes,

Deſqueles il font ores planches,

Gietent mains aus eſpees blanches;

Et autres bastons plaiſans,

Cops perilleus 6L meffaiſans

Con leſſe aler au bras virer ,

I font maint homme ſoupirer,

A15 mort perilleuſe deſuoie ,

A brief parler ge qu'en diroie,

Duchamp leſſIer est en ſaiſine ,

Wi qu'en ſoit lie gent Satrazinc,

Et tout l'effort de leur Communes,

Le grant cours ſe finent vers Thunes ,

Où deus lieuës ot ſeulement.

El point de leur departement

Orent , tant ſe furent coitié,

Li marinier ſi eſploitié, ’

(lui comme en leur propre heritage

S’cstoient ferus en Cartage ,

Et eſgaudis par les charieres.

Aus creniaus ſont jà les banieres ,

Selone ce que l'en lesi drece,

Li ſaint Rois en a grant leece,

Qgi juſqu'à la vile ne fine,

Ou paſſerent en cela termine

De mort dure 8L douteuſe l'arche

Vandrſme, &c li ,2501: de la March! ,

Du ſiecle gucrpirent la banne,

Si fist le Comte a’e Viarme,

Tout n'eust i1 plaie ,ne boce,

Si fist celui d’Ar/'c en Eſcoce,

Sans ce qu'aucun d'eus languist an,

Lors remourut I EAN 'Trisîtan ,

Duquel nommer ge me deſcombre

Et d'autres haus hômes grant nombre,

Qgi puis leur pa'is ne reuirent ,

Sarrazins tant de gent cueillir-ent _

Par mons,ôc par vaus, 8c par plaine ,

Æauſi con chaſcune ſemaine

Requistrent François aſprement,

La guerre enforça durement.

Iour aprés autre,8c endementte

Fu malade de flux de ventre i

Li Rois ô fieure continuë,

Vi de gariſon est ſi nuë 2

Que la mort à maint hommeeliure,

Et treſpaſſa,ſelonc cest liure,

Liquiex me fait certain 8c ſage,

Dedans le chastel de Cartage,

Que l'en conquist, ſi con ge dis,

L'an mil deus cens ſoiſſante dis,

Lendemain, ſe fans n'est ci nostre,

Dc S. Barthelemi l'Apostre.

Les entrailles de lui ostées

Furent à Palerme aportées,
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Où par cles puis qui la vindrent ,

Pluſeurs biaus miracles auindrent.

En vn Eſcrin ſort &c ſerré

Reſutent ſes os enſerré ,

Deſquiex a ores grant partie

A S. Denis en l’Abaie.

q L E jour 8c l’eure proprement,

ue Diex par ſon commandement

Ot l'ame S. L o rs rauie,

Vint ſous Cartage à grant nauie

Plaine d'enſans , de maintes meres ,

Li Rois de Sezille, GL ſes freres,

Du duel des François non ſachans.

Arriuent à joie 8c à chans,

Mariniers qui de ce ſe paincnt.

Diex z quel noiſe és vaiſiaus demainent

Tabours , 8c trompes , &L leus.

Me's quant li voirs est conneus,

Est tost li os deſapertis,

En pleurs est leur deduit vertis ,

Qui d'estre dolens les en erre.

Li Rois C H- ALL E s deſcent à terre,

Et monte el palefroi ambiant,

De ſon coutrous ne fait ſemblant,

Plus que s'il n’i donnast deus minces,

Contre lui vont Barons &L Princes ,

En ſouſpitant, 6L I1 vois quaſſes

Le ſaluent , les chieres baſſes ,

Et cil ſa raiſon deſhant

Les rebenistlen riant ,

Alie voult, 6c a raiſon fort,

Comme homme de grant recónfott ,

Cheuauche en celant ſon courage

Grant aleure vers Cartage.

Pluſeuts ſois en ſon cuer recenſe ,

W s'il monstroit ce qu'il penſe ,

L’ost,qu'enuironlui crier oit ,

Plus 8c plus ſe deſuoieroit,

En la retournée otroiant ,

Et en ſeraient tuit joiant

Sartazins ,qu’il veut con requiere ,

Par ce ne fait ſigne ne chiete ,

Ne ne s'est 5. ire eſmeu. ;BZ

Tant va que ſon frere a veu,

QQ ens en l'eure ains ſa venuë

Auoit à Dieu s'ame renduë.

Lors ne cuidiez qu’il ne gemiſſe.

Qgant il li plaist que de u ilſe,

Sans penſer eſſoine neſvne ,

Vient aus plains ,8c ſa gent avne,

Dont les'rens ſont en lacueillons,

Ses tentes 6c ſes paueillons

Fait par ordre mettre 6c ſemer

Du lonc de la riue de mer ,

, En tel ſens que l'autre est eſchieuë

Aſſez plus de demie lieuë.

Vn iout pour les delbarater

Vindrent Sarrazins paleter ,

Qui nel firent pas en oiſeuſes ,

A compaingnies merueilleuſes

De gens courtoiſes GL deſrunes ,

Aueuc eus ſu li Rois de Thunes,

Qu doutent,comme enfant faitvetges;

Crestiens iſſent des herberges

D’eus defendre tous auiſez

Tost ſont en conrois deuiſez

Des Reaumes &L de l'Empire,

Li Rois C HALLE s les ſiens atire,

Que joingnant des autres embarrc,

Auſi fait li Roi: de Navarre ,

Là qui gent n'a talent de fuire,

A S.Lo i s par Sens conduire ,

Où des trompes ſont grans les ſons,

Est la le Comte de Sçſſàm,

Armez d'armes qui li afierent,

Sans qui congié lors deſrengierent ſi

Plustost que vent ne maine paille ,

De cele meiſme bataille ,

Haë .ôc Gui de Rance-i , deus freres ,

Aueuc eus li fils 8c li peres

De Pretcígm', qui les liuirent,

Entre Sarrazins s’embatirent,

Bruiant comme foudres &c acertes.

Mes ſi con Diex ſeuſre les pertes,

Plus grans, plus petites ,ou teles,

L’en n’en ſeut puis d’entre eus nouueles.

Le vent, qui le ſablon leuoit,

François ſi durement greuoit,

En les conduiſant vers leur route,

Wii] ne veoient comme goute.

Par quoi quant cil des rens s’eſcoudrê'tz

Li autre mouuoir ne ſe voudrent,

Sarrazins qui n s'arresterent

Sans aſſembler s'en retournerent.

A autre Fois, ſelonc la Cronique,

Par qui livoirs tentist zz clique,

Duquel rimer ge me renuoiſe,

Reuindrent cil menant tel noiſe,

Comme ſe Maufez les teniſſent, 4

Leur vois ſonnent 8L retentiſſent,

Plus horriblement que tonnerre ,

Les tentes approchent grant erre ,

Où Ctestiens ont leur repaire ,

Cil qui la les entendent braire ,

En leur venir premierement,

Ctient 'a l'arme clerement ,

Con ne face aus François 'moleste.

L'ost s’efforce,chaſcun s'appreste,

Perſonnes pales 8L rouuentes

Iſſent és chans tout hors des tentes,
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Prez 5. guerre con nes aſſaille.

El premier Front est la pietaille,

W, des gens d'armes ſe deuiſe.

L'Onflambc r’est au vent miſe ,

Aual lequel va ondoiant

Le ccndal ſimple rouj'oiant ,

Sans qu'autre euure i ſoit pourtraite ,

Entour s'est l’ost de France traite,

Où mainte cointiſe ſretele,

Trompes ſonnent , la noiſe est tele,

Ql’ll pert que terre fondre d-oie,

François meu-nent criant M ON r o 1 E ,

Pour courte a leu-r ennemis ſeure,

Et cil tournent les dos en l’eure,

Con nes voit ~a la mort gagent

Li Rois de Sezile, &î ſa gent,

Va aprés, non pas droite voie ,

Comme en pourſiuant les costoie ,

Sans ce que eus aille aſſemblant,

Puis ſont lui ôc li ſien ſemblant

Que par dou-tance fuire vueillent,

Li deſhareté ſe racueillent,

Aprés le Roi CH A LL Es deſcochent ,

Selonc le dit, qu'aucuns reprochent,

S’il est quiſuie , aſſez ſera

W pour mesſairc chacera.

François,~ſi con ces vers deſcriuent,

S’en vont grant erre, 8L cil les ſiuent,

Huant à val la ſablonniere

Prés de demie lieu'c' entiere,

Grant bruit mainent en leur repaires,

Bien va,ſe penſent ,li afaires»

La toute d’eus ſon plaiſir a ,

Més par tens autrement ira.

De mauuaiſe heure le jour virent,

Car tuit li ſuiant ſe reuirent,

Par ſignes que li Rois fait faire ,

Vers l'autre ost, ui leur est contraire,

Plustost que poiſſonnez ne noent,

Crestiens Sarrazins encloent

Comme tous ‘a cele repriſe

Entre eus 6c la mer de tele guiſe ,

W ceus que l'en i hostel a

Ne peuent fuire ça &c la ,

Tant ſachent tost eſperonner.

Lors r’oiſſrez trompes ſonner,

Cors , tabours , fiageus, &c cheuretcs

Et veiſſiez d’eſpées netes

Geter en diuerſes manieres ,

Bras entiſer, &Z ſendre chieres,

L’vn mort ſus l'autre crauenter,

Gent Sarrazine eſpouuenter,

Qui au huer,& au glatir

Vouſlſſcnt lores estre à Tyr ,

Ou en Lombardie 8L Plaiſance.

Grant nombre d’eus en mer ſeîlance,

La les embat , là les empile

Li dous Rois de Sezile,

Et les tourbes qui la ſuplient,

Tant en prennent, tant en ocienr,

El lieu propre où ſoupris les ont,

We ſans ceus qui noiez ſe ſont ,

Leſquiex on ne pourroit delire,

Ne ſauroit nul le conte dire.

Br E N tost puis la confuſion,

A); vous ore deuiſionz

Ou Sarrazins tiex pertes vrent,

En leur vaiffiaus .par mer coururent,

Aucucques les Siciliens,

Tous les Mariniers Crestiens,

Si con li haut homme requistrent,

Cil gaagnairent &c conquistrcnt

A grant paine 8c a crierie

Des aduerſarres le nauie ,

W 5. durs aſſaus 8L aſailles,

Leur aportoient les vitailles.

Ioingnant de riues prés des Dunes,

Apres reuint li Rois de Thunes ,

Tout nel ſeist-on demander

O lui tous ceux qu'il pot mander,

Prés de ceus qui les atendirent,

Tentes ôc paueillons tendirent ,

Et ſe l’istoire ne m’eſſerre

Entr’eus les alerent requette.

Aſſez tost gueres ne targierent.

Més François ſus eus deſchargierent

A cele ſois ſi aſprem‘ent,

Et ſi tres - doulereuſement ,

Par places ſeches 8L relentes,

Wen paſſant paueillons &c tentes,

Plaines de diuerſes ouuraingnes,

Les chacierent juſqu’aus montaingnesñ,

Sus leſqueles mains chastiaus ſistrent.

D’ileuques au retour ſe mistrent,

Autrement qu’ommes recreans

Par les loges des meſcreans,

En merciant Dieu rapaſſercnt,

Et pristrent-quanqu’il i trouuerent‘,

03e que le peuple de la die,

Puis courut vne maladie

Sus ceus deſquiex ge con‘t nouuele,

Et vne mortalité tele ,

Et de ſi venimeuſe ori’ne ,

We François, 6L gent Sarrazine

Qui ~a la mort s’entrenuioient,

 

Iour aprés autre deuioient— '

Es plains, chans, en maiſons, en crotes

Soutiuement,& a grans flotes, ñ

Par quoi ,ſelonc les voir diſans ,

Il pristrent trieues à dis ans ,

Sans
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Sans plus parler d’ires aucunes ,

Par eonuent que li Rois de Thunes

En tel maniere eſploiteroit ,

ue l’oit de France paieroit

En fin or, ne targeroit gueres,

Les deſpens que li, &L ſes peres,

L’ame duquel eſt orc en joie z

Orent ains fait en cele voie

Pour leurs routes 131 ahannées,

Et rendroit toutes les années

Comment qu’ili eust domage

Au Roi CH A LLES ſon treuage ,

Duquel il dut estre ſentiers,

Auſi comme ſes deuanciers.

Acomplies les acordanees

De deus pars , ſe ſont leurs ſeances,

François autrement beſoingnerent,

En met entrent ,terre efloignerent,

Vns à duel ,autres à jauglois ,

EDOVART ,fils au Roi Anglois,

W ſous Cartage iert ariuez,

Ains que cil furent deſriuez,

Et tint puis de terre grant acl‘c,

Se fist d’ileuc paſſer en Acte,

A compaingnies grans 6c beles.

Aprés ce li dist l'en nouueles,

QLC ſes peres iett treſpaſſez.

Cil, qui en lermoia aſſez ,

Refist apareillier ſon erre ,

'Et s'en reuint en Angleterre,

Où puis menja ſus maintes napes.

François atriuercnt àTrapes,

 
 

-.

L‘a perilla lors par tempel’re

Mainte bel-nef ähaute ſelle.

Li RoiSTH 1 BAVT , S’a fauſne fine,

Mourut en icelui termine,

Tout li deſpleust li coitiers,

EtA L F ON s li nem de Poirier-r,

Qui_ r’iert vn des plus excellens,

Si fist Pierre: li Cbambeſſam. '

Ces trois mist la mort en ſon cerne ,

L’oir de France vint à Palerne

O les routes à lui enclines ,

Puis paſſa le Far de Meſchines,

Calabre, où a mainte garenne,

Et Puille juſques aMartrenne,

En qui] cité main hostel a,

D’vn chenal Chay prés de la

De douleur ôc d'angoiſſe aceinte,

Comme cele qui iert enceinte ,

YSA B E L femme au Roi de France,

Et treſpaſſa puis a Couſance

Selonc ce que Diex destina.

L’ost de France tant chemina

Par pa'ís de gent habité

W’jl vint ?1 Paris la ciré.

Là virent aucuns ſes commeres,

S. Lors 6c ALFONS ſes freres

Furent des Coſtes deſſetrez,

Et a S. Denis enterrez.

Madame Ys A B E L remist an

Là endroit, &c IE HA N Tristan,

Cil qui S. Lors i aſistrent.

Son Chamberlenc a ſes piés mistrent.
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Sachcís bien cil qui nfl e crit rendront : _Qu le mais que li bam

Rois Loo); mſp’dſſh ROBERT SAINCERIAX m ſi: ce

Sumo”, qui est tom dis de -Um'tc’, ('9' de bone reſhm.

I haus ſites dou ciel nos doint Ferme creance,

Et bone volenté par ſa ſainte poiſſance,

We nos puiſſons venir a ſaine repentance ,

Des pechie's qu’auons ſés, 8c viure en penitance.

Qu! qui bien aime Dieu il le doute 8c le creint ,

Poour deuons auoir de la mort qui cost vient,

Faillus est li orgeus , tous ceus qui elle tient,

Nen puet nus eſchaper , tot à morir conuient.

(De pou dure cist ſiecles , ni à ſors que treſpas,

Bien la monstre la mort , qui ne ſejorne pas ,

Ains prent poures 6c riches, 8c tous orgeus abas,

Tous ceus qui plus ont joie —, quant tu veus le fes mas.

Mort trop i es feleneſſe , ne doute nule gent,

Dou bon Roi Looys eſploita malement ,

En Dame Dex ſeruir , auoit mis ſon talent',

Mis las hors de cest ſiecle, pechié as durement.

Trop ſeis grant outrage ,quant ſi cost le pre‘is,

Qionques més ne fu Roi qui tant de bien ſeïst ,

D’amer Deu 8c le ſiecle estoit volenteïs ,

Haut confort as tolu la gent de ſon pa’is.

Mort dou ſiecle ſeurastes le meillor Cheualier,

Le plus proudome Roi, ôt le plus droiturier,

(Ln-onques fufl: ſacrés , moult ſu bien entechie’s,

Plains de toutes bonte’s , n'ot gure de pechie’s.

De net cuer amoit Dieu, doucement le ſeruoit.

Tous ſes commandemens moult volentiers faiſoit;

La Crois prist— il por lui, durement l’ennoroit,

Et la poure gent volentiers bien faiſoit. ñ
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Or en a ſon loüier,en la joie certaine ,

En la haute clarté , qui tant est ſouueraine,

'S'il repairoir ariere , trop ſouſerroit de Paine,

Hors de peril l'a mis IE S v s C H R I S T qui moult l'aime.

De ſa mort fil corcie’e durement la Roine ,

De ſon fil qui est Rois , li doint Dex joie fine,

Por elleecier France il ſera medecine,

Par lui aura ou ſiecle bone pes enterine.

Dame Dex par ſa grace le pooir il l'en doint,

Ses peres,ſes ancestres furent Roi premerain,

Par la vertu dou Ciel 8c ſacre' 6c enoint,

Au Baron ſaint Denyſe, là en est li teſmoins.

La Virge Mere Deu par ſa ſainte amisté

Wei ot a ſon chier fil, li pri par ſa pité, .

Qr’il art le Roi de France , 6c treuist de peche',

Et la Ëone Roine confort li Rois dou Ciel.

WC Fortune li fist la Dame moult grant tort,

Et à ſes biaus enſans, Dam le Dex les confort,

Dou tres—bon Roi lor pere que tu prëis trop cost

Dam le Dex par ſa grace en a ſer le restor.

Ve trop tornas ta rouë en feleneſſe guiſe,

La mort fortune enſemble fe‘istes tel enpriſe ,
Tctu prens quan qu’il te plest dou ſiecle à t'a deuiſe

Ne eroit mende’s por nule orne ui viue.
Trop ſeſis grant domage dou (llzon Roi Looys ,

Que le bien auoit moult durement enpris ,

Or ſe puet bien vanter li Rois de Paradis ,

La flor de tous les Princes par deuers lui a mis.

Il doutoit IE s V S C HR I s T , 8c ſes commandemen‘s,

Et faiſoit grans aumoſnes , moult amoit poures gens,.

Onques més ne ſu Rois de ſi bon eſcient ,

Son cuer auoit à Deu tot enterinement.

Là Où li Rois morut ot aſſez grant doulor,

Onques me's ne perdirent nul Baron tel ſeignor ,

Sa gent leſſa irieſie ,8c en moult grant tristor ,

Or les releest Dex par ſa ſainte douçor.

Et ſe ſes pleſirs first que il pouist reuiure ,

N’ot ſ1 grant joie en France de’s le tans ſaint Denyſe,

Volentiers eſſauçoit l’onor de ſainte Igliſe ,

Il li parust moult bien , pris ſu à ſon ſeruiſe.

Mors moult parſus vilaine, quant tu ni prëis garde,

Cil qui rant biens faiſoit tu l’oceſis ſans faille ,—

Vn de ſes fius est Rois , or doint Dex qualtant vaille,

Par vos ot la Roine moult dure deſſeuraille.

"‘ X ij

.1
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Moult par encorroças l'es bones gens de France , l

Ne prëis meillor Roi puis le tans Alixandre ,

A la bone Roine auoit grant aliance ,

Saintement -S'entramoient , en Deu fu lor ſiance.

Proudom estoit &larges &1 plains de grant onor,

Moult ot en lui proeſce, bone amor ée douçor

Tous_ li ſiecle l’amoit 8c tenoit à ſeignor,

De ſon treſpaſſement furent gens en dolor.

Il n'est om qui Dex croie , qui moult n'en ſoit dolens ,

uaſſés feſit de bien S'il veſchist longuement ,

Il onoit ſans prometre volentiers largement,

Et de ſon cors fit—il à Dam le Dex pr‘eſenc.

Sens, meſure, 8c reſons en lui fu herbergée, I

Petit i ſe’iourna, ſa gent en fu irie’e ,

Et la bone Roine durement eſmaie’e ,

Or li enuoit Dex joie de ſa bele maiſnie'e.

Or les releest Dex de lor nouel ſeignor

(Donquor est aſſés ioenes, moult a lens 8c valor,

Sor tous Rois qui ſont enprés li criator,

Li doint Dex grant poiſſance de bien garder s'onor.

Ne fust li haus confors qui dou Roi est iſſus ,

Mal fust baillis li ſiecles quant Dex le ſecorut ,

Par ſa ſainte poiſſance,i a mis tel eſcu,

Dont France ert onore’e , 8c tenuë en vertu.

Li Rois ſe maria ioenes , 'ſi fist moult bien,

. Or en est la corone reſſauciée moult bien,

De biaus enfans i a, Dex les eſcroiſſe en bien,

De ſaint liu ſont venu,aſſe’s feront de bien.

. C, …ù Por le pere est li fius qui a nom L o OY s *,

â‘gäfffiä: Dex le face proudome qui en la crois fu mis

Pcs lcHu— Et li doint boen pooir par le ſon ſaint pleiſir

dymourut . . . , _

l'ann76.cc Q1; ll ſOlt de tous Pnnces Onores &ſerum

;;,,::;’ Er li prest volenté Dame ſa bone gent ,

‘l“°“l’°ë' D’onor 8c de proüeſce , li face Dex preſent,
me a este' , . . .

fait deu… SI en deuons prier le glonos dou ciel,

(CNC an

née, c'est Wil le confort en bien,& treſuist d’enconbrier.

ad' d ' ~
ks‘ä: :3j Dame Dex nostre pere par ſon commandement

nées qui Ses craitors confonde , 8c viuent à torment,

ſont entre

la mort de S’amender ne ſe voelent li traitor felon ,

s_ . _.
1.251725 Et de Deu 8C dou ſiecle aient mal'eiçon.

?3,13$ De tra‘iſon gart Dex le Roi, 8c ſon barnel,

fpnpetit‘fils Et la bone Roinc voille Dex conforter,

Il] Il . ~ ' ~ *

7 Et ll enuolt grant 101e de ſa bele maiſniée,

Si~qu’en ſoit la corone durement ſourhaucie'e.
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Moult ſont bel li enfant, Dex les croiſſe 8c ament,

Et doint bone froichance ôc bon doutrinement,

Or l'es garr IE s v CR I s T nostre pere dou Ciel,
Et lesv face proudomes ô’c treſuit d’enconbrier.

Dam le Dex l'or otroit par ſon comandement

Pés 8c amor enſemble 8c bon aliement ,

Dés qu’il ſera einſint con nos l’auons contéS

En tous païs ſeront durement redoute;

Il n'est om terriens qui les ost coroucier

Lors ſera li roialmes en tous lius eſſauciés,

(Dans Dex ne benëi, ne ne ſacra q'un Rois,

Et ſ1 laſist en France por maintenir les drois.

Bien erent maintenu,ſe Deu plest 8c ſes nons,

De biaus enfans i a , qui proudome ſeront,

Estre’s ſont de bon liu , de ſainte gens venu ,

En tous pa‘is ſeront 8c douté 8c cremu.

Einſit le voille Dex qui en la Crois ſu mis ,

Et vos gart jentix Rois, 8c trestous vos amis,

Or vos doint Dame le Dex 8c vertu 8c pooir,

De garder vostre rogne, 8c de tenir vos drois.

Beneoit ſoient ci ui bien vos ameront, 'i *Guerin E
Er qui par boene ſoitêdien vos conſeilleront, ' ËÎÏÎÎÏ. de

Haut Conſors auiés ou bon Veſque Garin*, - î‘ffl‘:;1:

Par Deu 8c par ſon ſens eustes moult d'amis. ' I ?Vif-m;

Proudom fi1,& l’Aiax, ſachie’s certainement , _~ &cf '

Bien le ſeut vostre peres qui l’ama durement, ï

Moult Fu de haut conſeil, 8c de tous biens ſu plains,

Et err bien entechie’s de loial cuer certains.

Puis le tens Charlemaine ui fu vn Arceueſques
Qu'en apela Turpin , ne fu â bons Eueſques ,ſi

Volentiers eſſauçôir l’onor de ſainte Egliſe,

Sire ,— ôc les vos drois gardOit—il ſans faintiſe.

Moult l’ama li bons Rois qui Felipes ot non, .

Et aprés vostre peres qui Dex face pardon,

Et la bone Roine l’amoit 6c tenoit chier,

Wen vostre cort n'auoit nul meillor conſeiller.

Par Deu 6c par l’Eueſque fu la pés 8c l’amor

A trestous les Barons,, nul ne Fu contre vos,

Ains vos ame'renr tuir, 8c gardérent en foi ,

Bien rindrent le Couent qui fil en Aubijau.

Q1; vostre peres ot vers ceus de garniſons,

Por l’amor Deu conquerre furent mort li Baron

Moult tres—haute ſoudée lor eurent Dame Dex,

Æor ſont auec ſes Angles là ſus à mont el eiexi;
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Or le remés de ceus 'que Dex a pris à ſoi, ,

Dam le Dex par ſa grace,il maintiegne lou Roi ,

Li ſrres -li enuoi-t diſerecion de ſens,

De-norer ſainte Igliſe 8c ſes commandemens. .

'Wi de ioenece doit commencier moult tres—bien,

Wurre ſint fist ſes Peres u’i aſſe’s fist de bien ,

lentix Rois bien vos doit ouuenir dou proudome,

'Qu'onques me’s ne morut nule meillor perſone.

Por amor dou bon Roi, dont vos estes estre’s,

Deués coillirk Proüeſces, 8c onors, 6c bontés,

Iſiit le voille Dex li Rois eſperitiés,

Œaurre ſint , a il mis vostre bon pere es ciex.

Or ſont andui enſemble , deuant Deu en preſent,

Li Peres 8c li fius corone' hautement,

N'a as Dex oubliés les biens 8c les onors,

li firent en terre , or les a ſes ſeignors.

D’vne des grant hauteſce qui est en Paradis,

Ou Ciel auec Sains les a an deux aſſis

En la haute clarté, haute 6c ſans tenebror,

Or ſont en moult grant joie plaine de grant douçor.

Le bon' Roi L o o Y s gart li ſaint Eſpiris,

Et Dame le Dex confonde trestous ſes anemis ,

W ne puiſſent auoir ne vertu ne pooir,

De faire traiſon ,ne de nul mal mouuoir. _

Ientil bone Roine plaine de grant ſimplece,

Dame le Dex par, ſa grace vos doint joie 8c ſimplcec‘e ,

Grant ire aués eu'e' dou plus proudome Roi,

Wi onques filst en France 8c Dex l'a pris a ſoi.

En eſchange en aurés moult precieus ſeignor,

Li Rois Dex lE s V s CR I s T maintiegne vostre onor ,

Dés orme's en auant vos deués leeſcier , *

W’ainques por grant dol faire neiu riens gaaignier.

Si aurés haut confort dou Roi Deu Ie poiſſant ,

Qu vos ait en ſa garde , 8c tous vos biaus enfans,

Iſſi le voille Dex qui naſqui ſans dolor,

Et tiegne en bone vie ceus qui gardent l'onor.

La corone de France 8c ce qui i apent

Dex lor croiſſe bonté, proeſce 8c hardement ,

Contre tous ceux qui ont volonté ne talent

De Fere tra'iſon au Roi, 8c à ſa gent.

lentix Qiens de Bouloigne , ui Felipes ot non,Fius fiistes le bon Roi, ui Dexci'ace pardon,

Se vos le reſemblasteaaäés ſustes proudom.
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Vos meistes grant cure ou Roi vostre neueu,

Et ſi l’amastes moult 8c gardastes s'onor,

Dex le vos dona ſere par la ſoiie douçor,

Que biens en vint en France, 8c ſi ſu vostre preu;

Vn autre Conte i a , par le mien eſcient,

Ferrant, qui aſſés ot trauail , paine (SC torment,

Dedens la tor dou Louure ot anoi longuement,

Mis ſu hors de priſon, S’ot le Roi en conuent.

We jame’s ne feroit en France ſe bien non_ ,

Il ſe repenti moult de la grant traïſon,

‘ (lui féte fu en Flandres par ſ1 grant meſpriſon,

Pris ifu, 8c lie’s,& treize ans en riſon.

Et Dex le deliura par ſa ſainte once',

Et por ce vour—il France tot adés onorer,

Li Rois en fist ſeignor,puist l'en ſi ouurer,

Qui Fu loés en France,&crëus 6c ame’s,

Or s’or—il bien poruoir,que qui onore France,

Et la ſert de bon cuer , moult durement s'auanee ,

Li Arens i mist grant paine,je le ſai ſans dotance,

We Dex le deliura de moult grant meſestance.

Dés que cil dui bon Conte fiirent à vn accort,

De Boloigne 8c de Flandres,moult ,i ot,haut confort,

Il n'est om terriens, qui l'or ſeïst ja tort

Par eus ot li bons Rois 8c leeſce 8c deport. '

Et des autres haus omes , qui ont aſſés pooir

(Di aiment la coronne 8c onorenten ſoi,

Le'Conte de Bretaigne doi ne Dex tel voloir,

D’auoir pe’s 6c concorde 8c one amor au Roi.

Or ſachent bien cuit cil ui en ſoi liſèront,

WC en cest ſiecle 6c l’autre‘iiaut loüier en auront,

Le Conte de Chanpaigne doint Dex, par ſes ſains nons,

Pés 8c bone alianee au Roi 6c au Barons.

Robers, qui n'a que ſere d'aconter ſauſeté,

Commença ces regre’s por la grant loiauté’,

(Qi estoit ou bon Roy qui Dex en a porté,

Or l’eurent ſa deſerte en moult haute clarté.

Dou Roi LOoYs a Dex ſet ſon talent,

Ou ciel auec les Angles a pris hebergement,

Et ſon fil, qui est Rois , doint Dex amendement,

Et pooir de lon regne garder pefflblement. ‘

Einſit le voille Dex li ſires tout poiſſant,

Wi en la ſainte Vierge vout prendre char 8c ſanc,

Sire; ſi com cest Voirs, 8c Slen ſomes craans ,

Maintene’s la Roine , 8c ſàuués ſes enſans.
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La Roine gart Dex, 8c ſa bele meſnie’e ,

Par eux est douce France redoute'e 8c priſiée ,

Dex lor doint bone vie, d'eus istra tel lignie’e ,

Dont mers 8c tote terre ert par eus jostiſiée.

La‘ Roine est li arbres qui a Porté tel fruit ,

Dont gens par toutes terres auront Pés 8c deduit,

Dex les eſcroiſſe en bien , ô: les treuist danui,

Li ſires tous poiſſans qui fist 8c jorôc nuit.

Por la bone Roine, 8c por ſes .biax enfans,

Prion la ſainte Vier e, qui Dex tint en ſes flans,

AIC proudomes les ?él-CC, ſages, ôc bien Parlans ,

Contre lor anemis , vertuox 8c poiſſans.

Li verai Dex dou ciel qui longis fist pardon,

Lor voille 8c conſente iſſi com nos dilons,

Et lor enuoit, pooir, volente’,& reſon,

D’ennorer ſainte Ygliſe par bone entencion.

War moult est grant hauteſce d’amer Deu vroiement,

Et d’auoir e's au ſiecle de bon cuer ſimplement,

On en deſgrt la joie,qui ert ſans finement,

Et Dex la lor otroit Par ſon commandement.

Dex Rois ,Peres Poiſſans, qui dou ciel deſcendistes,

Par anuncion d’Angle, 6c en terre Venistes ,

Dedens la ſainte Vierge humanité prenſistes,

Vierge auant, Vierge aprés, ſaintement en naquistes.

Par le pechié d'Adam grant dolor recoillistes,

Trente deux ans par terre moult grant Paine ſouſristes ,

Puis vous vendi Iudas , li qui vers . . -.

Au Guïs meſcreans qui en la Crois vos mistrent. -

Le jor du Vendredi paiſſion i ſouſristes,

Mis ſustes ou SePucre ſi con vos le deſistes,

Et au tier jor , biau Sire, cest voirs rexurexistes,

Et gistastes d'enfer tous ceux que vos vouſistes.

En la joie des cieus verais Dex les meſistes,

Sire,ſi con cest voirs,qu’en ſit vouſistes ſére,

Et que la ſainte Vierge vos ſu ôc fille 8c mere,

Maintenés la Roine, verais Rois debonnaire.

Quiel ne puiſſe fete œure qui à vos Puist deſplere ,

Tel pooir li Otroit lEsv CRIST, nostre Pere ,

Want istra de cest ſiecle qui ne Puet durer gueres

Qu’il la mere en ſon regne, Ou Ciel à ſon repete.

Là ſus ouec ces Angles en la grant joie clere ,

Ouecques ſon ſeignormis ia bones eres

S'en diſons Pater nostre Por Deu 8c por ſa douce Mere.

SMG#
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LA VIE D’ISABELLE

SOEVR DE S- LOVYS,

FONDATRICE DE L'ABBAYE DE LONCHAMP.

E'CRITE PAR AGNES D-E HARCOVRT

ſa Damoiſelle ſuiuante, ôc depuis troiſième Abbeſſe

de ce Monastere.

Sm' le Manuſcrit communique' par jl/lozzſíeur

UHEROVVAL

O v s auons propoſé d'écrire la vie de nostre Saincte, 8C benoiste Dame,

8c Mere Madame Is A B E A v D E F R A N c E, à la requeste de Monſieur le

Roy de Sicile ſon frere germain, ſelon ce que Dieu nous donnera ſa grace à

l'honneur de nostre Seigneur lcſus-Christ, &c de cette bcnoiste Sainte, 8c à

l’edification de la ſaincte Egliſe.

Premierement nous dirons qui elle fut, &de quelles jens extraicte , &aprés

dirons de ſon enfance, de ſa conuerſation, quelle vie elle mena.

Nostte Saincte Mere &C Dame Madame IsABEAv fustextraicte de Royale li
ſſ gnée, &c fust fille de tres—noble Roy Louis de France , qui fust fils du Roy Phi—

lippes , 8c fust fille de la tres—noble Reine de France , Madame la Reine Blan—

che qui ſust fille du Roy d'Eſpagne. Le pere &C la mere n'auoicnt plus de fil

les, 8c merueilleuſemcnt l'aimoient,r& auoient chere, &c la tenoit l'on à la

plus noble Dame qui ſust en terre. En ſa jeuneſſe elle estoit moult gracieuſe,

&c de grande beauté , &Ê jaçoit ce qu'elle ſustſi noble delignage, encore ſust—

elle plus haute, &c plus noble de mœurs. Elle ſçauoi. bien que icellc ſeule

est la vraye nobleſſe, qui est ornement de l'ame par bonté de l'ame, 8c par

ſaincte vie, ſi comme il appaira cy-aprés. Elle ſnst fille, 8c eſpouſe &I ſpecia—

le amie de nostre Seigneur Ieſus—Christ, 8L tous ſes deſirs, 8L toutc l'inten—

tion, ôc tous ſes labeurs ſ1 furent de destruire pechez, &c de planter vertus en

ſoy, &c en autruy. Elle fust miroüer d'innocence, exemplaire de penitence,

roſe de patience , lis de chasteté, fontaine de miſericorde. Elle ſust eſcollede

toutes bonnes mœurs; car elle ſust eſcoliere ſpeciale de l’e-ſcolle de nostre Sei

gneur IeſuS-Christ, qui dit ~a ſes Diſciples :Approche-@apprenez de m0] que je

ſhi: doux, é- debormairc, ó- Immblc de mv”. Icelle leçon retint bien eſpeciau

ment nostre bcnoiste, &c ſaincte, 85 noble Dame, &c Mere Madame ISA

15 E L LE D E F R A N c E : car en toutes ſes œuures n'apparoist ſors humilité de

cœur , 66 debonnaire ſelon que Salomon enſeignezTantcamme m EJ'PIIU grand,

Immilie to] en te: œuvre: entourer cboſês. Ceste benoiste &C excellente Dame

en ſa jeuneſſe trés-volontiers demeuroit en la chambre , 8c apprenoit a enten

dre la diuine \Eſcriture , ô: ne vouloir aller és eſbatemens 121 où les Femmes de

ſes Freres , 8L les autres Dames alloient , &c quand elle fustintroduicte des let

tres ſuffiſamment, elle s'estudioit à apprendre à ouuter de ſoye, &:ſaiſoit estoi

les , &L autres paremens à ſaincte Egliſe, 8: quand on luy apportoitlmages de

Nostre Seigneur, ou de Nostre Dame, elle les receuoit ſi joyeuſement que ce

estoit merueilles , 8: monstroit bien qu'elles les aymoit mieux, &c auoit plus

Y
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chers que nul autre preſent d'ornement que l’on ly peut faire. Au temps de

ſa jeuneſſe, quand Madame la Reine Blanche ſa mere viuoit, quimerueilleu

ſement l'aimoit tendrement, 86 faiſoit orner ſon corps de moult beaux, &L

haults ornemens, &L de riches, elle me dit de ſa bouche qu’elle auoit auſſi

bon coeur , 8L auſſi deuot à Nostre Seigneur quand elle auoit ces riches orne

mens en ſon chef,ôc en ſon corps, comme elle auoit quand elle eust habit plus

religieux, &c croy qu'il en y aura des autres, qui bien le témoigneront ſi be

ſoing en est : &c cestc choſe monstroit bien que ſon cœur estoit toujours bien

attentif a aymer nostre Seigneur, &t que l'amour de ſon cœur n’estoit pas aux

ornemens, ne à la gloire de ce chetifmonde. Elle fut conjurée de ſes amys

prendre à mariage au fils de l'Empereur de Rome , qui deuoit estre heritier

de l'Empire, mais onques au mariage corporel ne s'en vout aſſentir : car elle

auoit elleu le perdurable Eſpoux Nostre Seigneur Ieſus-Christ, en parfaicte
Virginité. p

Monſeigneur le Pape Innocent IV. ly eſcrit, Sc la preſcha merueill euſe

ment de ſ1 marier pour les prouſits qui viennent du mariage de telle Dame.

Nous en auons encores les lettres en nostre Abbaye, 8c aprés qu'il vit qu'ilne

pouuoit ſon bon_ propos _muer, il y eſcrit vne autre lettre, par laquelle ll. s'eſ

forçoit tant qu'il pouuoit de ly loüer ſon bon propos , &c l'cstat de virginité;

86 ces lettres mêmes auons nous en 'nostre Abbaye.

Elle auoit trop durement beau chef, &L reluiſant pour neant fust ce , GC quand

l'on ly peignoir , ſes damoiſelles prenoient les cheueux qui li cheoient, &les

gardoient moult ſoigneuſement: ſi que vn jour elle leur demanda pourquoy

elles faiſoient cé , .Sc elles reſpondirent, Madame, mu” le; gardons, Pour ce que

quand 'vousfireæ Saincte, mms les garde-rom comme relique-5. Elle s'en rioit, &c

tournoit tout au neant, &c tenoit à folie ces choſes. le Sœur Agnes de Harc

court ouy ces choſes, de la bouche ‘a ſes damoiſelles qui la ſeruoient , ô; en—

core ay-je de ſes cheueux de ſa jeuneste. Il auint que en ſa jeuneſſe vue 'trop

grande maladie aiguë la prist, &c au commencement de la maladie il conuint

Madame la Reine Blanche ſa mere aller loing vne journée, ou deux, pourles

beſognes du Royaume, 86 la laiſſa à S. Germain en Laye, SL Madame la Rei—

ne Marguerite auec li, &c tantost la maladie engrega ſi fortement, que l'on

p’y attendoit auſſi comme point de vie , &c on S'en alla querre Madame ſa me..

re, &c Monſeigneur le Roy ſon frere en grand , haste ,86 quand elle vint là., el

le la trouua moult malade, 86 en peril de mourir, dequoy elle fust moult at—

teinte de meſaiſe de ſon cœur~comme mere. Elle enuoya ſoigneuſement par

tout pour requerre oraiſon , &Ê eſpeciaument en Angleterre , meſmementà vne

erſonne moult religieuſe, &r moult contemplariueàquiclle monstroitmoult

a certes la meſaiſe de ſon cœur, pour ce que celle perſonne contraignit plus

atteignement nostre Seigneur par oraiſon pour Madame ſa fille, 6L celle per—

ſonne l'y manda par eſcript que ſa fille repaſſeroie de ceste maladie, mais fust

elle certaine que jamais ſon cœur ne ſeroit au monde, ne aux choſes du mon—

de , &c il y apparut bien: car oncques puis elle ne mit ſus ſon corps nul de ſes

riches ornemens, mais de jour en iour, 86 de plus en plus elle ſc donnoit du .

tout ‘a oraiſon, ôc à œuures de perfection, &c en vie religieuſe, 8c de robbes,

&C de liurée, &c de toutes les choſes qu'il l'y conuenoit à ſon corps a orner,

elle deſpriſoit contes richeſſes corporelles pour aquerre àl'ame deliornement

de vertu ôc d’humilité. '

Ceste benoiste , &c excellente Dame auoit ſi grand amour à pureté, 8c à in—

nocence des s'cnfance, que à peine le pourroit-on raconter, ſi comme l'on le

peust apertement congnoistre en toutes ſes œuures. Elle ne pouuoit ſouffrire

que l'on dict nul mal d’autruy deuant li, ne nulle ‘menſonge, &c’ en auoit ſi
grand horreur que toute la face l’en muoit, ſi qu'il aduenoit aucuſines fois que

quand aucunes perſonnes venoient à ly demander— l’aumoſne, ou pour aucu—

nes befognes , elle enuoyoit “a eux auant qu’ils vinſſent deuant ly , 8: leur fai—
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ſoit dire qu'ils ſe prinſſent bien garde qu'ils ne diſent ſors que verité , &que

s'elle apperceuoit qu'ils diſent verité , elle fcroit plus volontiers -ce que ils ly

requerroient. Ie Seur Agnes de Harecoutt porte teſmoignage de ceste choſe,

qui aucune fois fis ce meſſage , 8( en s’enfance elle estoit ſi aceoustumée àorai

ſon que vis de ſoubs la couuerture de lict estoit—elle en oraiſon accoûtéeï, 85

a genoux, &c ſe repouſoit deſſous ſa couuerture, ſi qu’il auint vn matin qu’ils

deuoient * heirer, que ciz qui deuoient trouſſer, 6c emmaler les licts, 8C les * f. ane:

robbes, embraſſa la eouuerture 85 la robbe qu’il cuidoit que la robbe. ſuſi:

ainſi entortillée dedans le lict, &c c’estoit nostre benoiste dame 8c ſaincte

Mere Madame ISA a E r. qui estoit illecque accosté 8c “a genoux en oraiſon ,

66 quand il vint prendre la robbe , elle s’eſcria ſi haut que les dames y-a'eſiñ

eoururent, &L celi ſur tout eſbahi, 86 cſpouuanté z le Seur Agnes de'Harea

court oy ceste choſe de la bouche Monſeigneur le Roy ſainct Louys, qui lc

nous raconta, &è Mehaut de Godaruille qui fust en ſon ſeruice ouy ceste meſ.

me choſe dela bouche madame Heluis de Boiſemont qui auoit esté auec

Madame des ſon enfance , icelle meſme madame Heluis diſoit qu'elle auoit

veu de dix-neuf ans que cette benoiste Dame ne mangea onques ſon ſoul de

pain, 8: icelle dame Heluis reeordoit que Madame la- Reine Blanche ſa me»

re li diſoit que s’elle mangeait vn ſeul morſel elle dourroit quarante ſols aux

pauures, &L auſſi pour parler vne ſeule parole à_ Monſeigneur le Roy ſon Fre—

re, elleli promettait aucune ſois quarante ſols à donner aux pauures ,&c moult

de ſois, elle ne le vouloit pas faire pour choſe qu'elle promit, pour l'amour

qu'elle auoit à l’abſlinence SL a ſilence. En ſa jeuneſſe ellejeunoit trois jours

en la ſepmaine, &a quand venoit à l'heure de manger elle mangeoit ſi trés pe

tit que nul corps humain n’en peust estre ſoustenu, ſi la grace de Dieu ne le

fist, &c ſotmentesfois quand elle auoit tout jour jeuſné ,ſa viande estoit vn peu

de poirée 8: de pois baiens. Elle estoit ſeruie d'aſſez de mets , &de bonnes vian- ï ,ſmic

des , ſi comme il* offroir à telle Dame, 86 tout enuoyoit à l’aumoſne , &E és

enfermeries de jcns de Religion , 6c du pire elle mangeoit , &c tres—petit. &t à

chaſcun morſel qu'elle mangeoit ,elle en mettoit dix äl’aumoſne pour Dieu,

ac preſque tout ſon manger elle estoit en oraiſon &en ſilence; elle ſeoit mer

ueilleuſement petit à la table, ſi que ſouuent elle ſe leuoit auant que ſes femmes

qui la ſeruoient , &c rendoit graces ſi rres—deuotement &c (i ententiuement que

c’estoir merueillc: elle ſaiſoit dire le diuin office moult deuorement 86 moult ² ,- ‘

entenriuement , elle ſe leuoit pour dire ſes matines grand piece deuant le

jour, &ne ſe recouchoit point , &c estoit continué-.nent en oraiſon juſques à

hault rriidy , 8c ſouuentefois elle faiſoit ceux qui la ſeruoient manger auant

que ly,pour estre pluslonguement en oraiſon; elle ne parloir point quand elle

diſoit ſes heurs,ne deuant Prime, ne puis qu'elle auoit dict Complie , s'elle

n’estoit malade , elle estoit merueilleuſemenr en oraiſon en Careſme , plus qu'en

autre temps , &C estoit ſouuent en grande abondance de larmes , ſi que quand

elle iſſoit de ſon oratoire , elle auoit les yeux ſienfiez, 8c ſi rouges qu’il aparoic

bien que merueilleuſement auoit,eſpanduës deslarmes. Elle auoir accoustu

mé äestre en auraiſon en ſon oratoire, juſques àl’heure du haut midy, &adonc

elle iſſoit de ſon oraroire , 8c entroit en ſa chambre 8c illec estoit juſques a No—

ne en estude des ſainctes Eſcritures, ſieomme dela Bible,&des ſaincts Euan

giles,6c des autres vies des Saincts: car elle entendoit moult bien Latin,& ſi bien

l’entendoit que quand les Chapelains l’y auoient eſcrites ſes lettres qu'elle

faiſoit faire en Latin, &ils l’y apporcoient, elle les amendoit, quand ily auoit

aucun faux mot, &c je ſeur Agnes de Harecourt veu ceste choſe pluſieurs fois,

&t autres perſonnes auſſi. Mcrueilleuſement oyoitla parole nostre Seigneur,&c

ſouuent la faiſoit dire deuant ly. elle estoit de moult tendre conſcience 8L de

moult bonne. Moult volontiers ſe confeſſoit, 86 ſouuent auſſi ,comme chacun

' jour,8c~ moult deuorement , &c auoit acoustumé d’auoir à conſeſſeurs—moult

bonnes perſonnes &c anciennes ,6L Maistres de Diuinité‘, &c tres-grande reue—
Pam‘e 1.4_ Y il ſſ
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rance leur pouoit, &quandelle ſe conſcſſoit ,elle ſe confeſſoit en ſa Capelle,

&è faiſoit moult reueremment aſſeoir ſon eonfeſſeurdeuant ly , pource qu'elle

veist qu'il fust bien ententifà ou‘ir ſa Confeſſion , &qu’il n’enrendist à autre

choſe ,&qu’ilne ſommeillast.Ces choſes elle m'a dit de ſa bouche, &c autre

ment elle ne fust pas en paix de conſcience s’clle ne fust certaine qu’il eust

bien entendu ſes pechez , 8( moult tres—humblement elle ſe tenoit deuant ſon

confcſſeur,quand elle ſe confeſſoit , 8c auſſi en tous autres temps ;85 moult

estoit obediente à luy pour'niant fut vn~e dame de Religion , ôc auoit ac—

coustumé quand elle ſe confeſſoit que tousjours auoit vne dame' &è vnc

damoiſclle vn peu loingï'de ly en teilc' diſpoſition qu'elles pouuoient voir

.le confeſſeur 8c ly , quand elle ſe confeſſoit , 86 ſouuent prenoit de moult

grandes diſciplines,leſquelles madame Heluis , dequi nous deſſus parlée qui

longuement auoit esté auec ly , dont elle ſe ſioit moult, l’y donnont moult ſe

crettement. Ieelle madame Heluis, quand elle la voyoit deuestie, diſoit de—

uant pluſieurs dames, Va: diſciplines n’eſr'oiempda comme autres, elle; eífaimtjuſî

que: Mſimg. elle prenoit ſes diſciplines,non pas ſans plus de ſimples verges,

mais de fracon dont ſa robbe-estoit ſouuent teinte de ſang. Ceste bcnoistc

dame viſitoit'humblement, &charitablement en ſa propre perſonne les mala

des , 8L les confortoit de ſes'ſainctes paroles, 86 leur ammonestoit du ſalut de -

leurs-ames, 8c les ſeruoit de ſes propres mains , &c leur enuoyoit largement de

ſes biens, 8c moult longuement ſe ſeoit deuant eux, 6c tastoit leur poulx. moult

auoit grande pitié de ceux qui estoient en affliction , &e auoit tres—grande ja—

louſie du ſalut des ames. Pour tout le monde elle n’eust dict vne fauſſe pa

role à eſciant ,nul ſerment je n'o’i oncques iffir de ſa bouche : quand clleauoit

dict vnc parole c’estoit: ſans r’appeller, pour rien elle ne fist en contre. moult

s’cstudioit d'accomplir les paroles de l’Euangile, eſpeciemment par‘les œuures

de miſericorde,dont Nostre Seigneur dict qu'il ſe loera au general jugement;

par grand temps,aprés ce qu'elle auoit oüy ſon office auant qu'elle diſnât, el—

lc faiſoit venir grand multitude de pauures, ſi que ſa chambre en estoit toute

enuironnée,& les ſeruoit de ſes propres mains de pain, de vin, ôc de potage

8c de pitance,&moult ſe trauailloit à ces choſes faire,les grandes multitudes

des aumoſnes priuées qu'elle faiſoit &L aux Religieux , 85 aux ſeculiers , tant en y

aqu’on neles pourroit raconter. Vne damoiſelle bien jentille femme quiestoit

appellée la damoiſelle de Meru ,estoit en vne maladeric prés de ly , laquelle

estoit merueilleuſement deffaicte ,madame en auoit tres-grande pitié, 8c estoit

tres-diligente de faire ce que beſoing li estoit, «Sc li enuoyoit les viandes de

ſa table, 8c efliſoit de ſes mains celles qu’elle penſoit qui meilleures li estoient,

6c plus delicieuſes,ſi diligemment que pour neant fust elle ſa fille, &ſembla

bles choſes fist elle pluſieurs fois.

Elle fila de ſes propres mains vn couurechcf , lequel le ſainct Roy Louys

ſon frere li demanda, 8L li pria moult gracieuſement qu'elle li donnast , 8c il

le mettroit de nuict ſur ſon chef : elle ne li voulut donner ſi comme je ſeur

Agnes de Harecourt, qui estois preſente , l’ouy de ſa bouche de mes aurcil—

les. Elle reſpondit au Roy, &li dict, !ep-apost- qu’z‘l ſhit donne' à Nostrc Sn'—

grzmr, rar c'est le Premier qaejeſilaſſë oncques. ô: il li pria &c dictzsarur, or 'vous

prie-je que 'vous mſilicz. 'un autre quej’aje , &c elle reſpondit , je le wax bic” ſi

mſile plus , &c ce couutechef elle cnuoya ſccretement à vnc pauure femme

qui giſoit en rand langueur,laquelle elle viſitoit tres-ſoigneuſement chaſcun

jour des granÿs bencſices de ſa table, 8c d’eſpecialles ptecieuſcs viandes. Da

me Ieanne, &c dame Peitonnelle de Montfort entendirent ceste choſe de ce

couurechef , &c allerent à la pauure femme ſecretement,& l'achepterent , &c

li en donnere—nt tant comme elle voulut prendre,8cest aux Nonnains de Sainct

ï' FYM-4' Anthoine ,&le gardent comme reliques. Monſieur le Roy Loüis ſon pere li

JEL_ laiſſa moult grand deniers ,quand il mourut, 8c tout elle donna pour Dieu,

&c eſpeciamment elle enuoya dix Cheualiers outre mer. Elle aſſena tant'de
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perſonnes en Religion, que nous n'en ſçauons nul nombre. Moult faiſoit de

biens 8c d'aumoſnes a vefues femmes ôc ‘aorſelins,& merueilleuſement auoit

grand compaſſion des gens qui estoient a meſaiſe Sc en affliction. ,

Elle auoit ceste coustume le Ieudy abſolu qu'elle prenoit X r r 1. pauures, ôc

leur lauoit leurs pieds , &c les ſeruoit de ſes propres mains de deux paires de mets,

&L leur donnoit ſoulier, &c offroit à chaſcun xx x. pariſis en remembrance

du prix que nostre Seigneur ſust vendu. Moult estoit en grand estude de faire

choſe qui pleust a Nostre Seigneur, 6L eut moult grande volonté de faire vn

Hoſpital,& ne ſçauoit lequel elle deust faire, ou vnc maiſon de nostre Or

dre , ou vn Hoſpital. Elle enuoya au Chancelier de Paris, &c li \ſlt demander

ſecretement lequel il cuidoit qui plairoit plus a Dieu , ou qu'elle fondast vn

Hoſpital,ou vnc Maiſon des ſœurs Mineures* Li Chancelier Hemery, qui estoit 'Yàmms

moult preudhomme , 8c Maistre de Diuinité , qui adonc estoit ſon Conſeſſeur,li manda que ce n’estoit mic comparaiſon de l'Hoſpital , au regard de faire

maiſon de Religion, 8c eſpeciemment de cét Ordre: car la diuineloüange de

Nostre Seigneur y est ſaire ôc celebrée, &c virginité yest gardée,& monte—

pliée, &auec ce les œuures de miſericorde y ſont faites: car les ſcurs ſeruent

l’vne l’autre. Et dict encore au meſſaige, dictes li , qu'elle ne demande plus

conſeil de cette choſe , mais faſſe la maiſon de Religion, &c tantost aprés elle

fonda nostre Abbaye,laquelle * qui cousta bien x x x. mille liures de Pariſis. *f-ll

Elle ſust tres-diligence dela Reigle qu'elle fust bonne , 6c ſeure , &c la fit eſ—

prouuer par Freres Mineurs , qui estoient perſonnes bonnes &c eſprouuées ,

&è Maistres de Diuinité , ſi comme frere Bonnauenture , frere Guillaume

dc Milletonne, &C frere Ende de Roni , &c frere Geoffroy de Vierſon, ſrcre

Guillaume de Harcombour, &fit mettre en la Riule ce qui estoit és priui—

leges , &ce qui estoit doutable, &L perilleux en la Riule, elle fit oster, &estoit

en ſi grand estude de ceste choſe qu'elle en veilloit grande partie des nuicts

8c des jours: Elle y trauailla tant, &c estudia qu'à peine le pourroit-on raconter.

Pluſieurs perſonnes estoient en ſa chambre deſquels aucuns liſoicnr les priui—

leges , &c les autres notoient, 86 estoient toûjours illec freres Mineurs,

Maistres de Diuinité pour examiner les choſes deuant li en ſa preſence, 8c tant

estoit en grand ſoing que rien ne paſſast qui fust perilleux aux ames,fi que

c’estoit merueille , &è de ceste choſe elle estoit en ſi grand ſoing 8L en ſi grand

estude , que a peine pouuoir elle repoſer , &L merueilleuſement auoit grand de

fire que ceste choſe fust confirmée du Pape. 8( ſur toutes choſes elle vouloit

que les ſcurs de l'Abbaye fuſſent appellées ſeurs Mineures , 8c en nulle ma

niercla Riule ne luy pouuoir ſuffire ,ſi ce nom n'y ſust mis. Son benoist cœug

elle eust a mettre en l'Abbaye ce benoist nom,auquel le Nostre Seigneur'

IE S v s C a R! s Tïeflutknostre Dame aestre ſa mere, c'est le nom de l'humilité

nostre Dame qu'elle mit nom à S’Abbaye ,&de ce nom elle voulut qu’elle ſust

nommée. Et je ſeur Agnes de Harecourt li demandar, Dame, dicte-f m0)' PW!"

Dima/i 'WW [vl-tif? z Poing-403 'vous auez mis' ee nom en nostre Abbaye. Elleme

reſpondit, pom-ce qtreje trou] (moque: parler de nulleperſômze qui le prit , dorztje

m’ememei/[e qui me ſe'mble qu’ilr ont lazſ’í le plus [Mat nom , 0'* le meilleur qu'il:

Pfflffl’” P’fflû’n’, Ô' ſi est le mm auquel Naſt” Seigneur :stat ;Joffre Dame a' estre

ſi: mere,ó*}>0ur ce l'aje-je prix ri mettre 4‘ me maiſon. Elle ſut malade de grande

maladie auant que la Riule ſust confirmée qu'elle estoit auffi comme eux-_tian

gueur de cœur juſques adonc que ceste choſe fust accomplie par grand ſens,

6c par grande humilité, elle ne vouloit rien requette à l'Apostole ,ne eſcrire

pour choſe qui appartenist a ſa Riule, ne 'a S'Abbaye , 85 non ſaiſoit elle non

plus de nulle grande beſogne qu'elle eust à faire, mais toutes ces choſes elle

faiſoir requerir par Monſeigneur le Roy ſon fi'ere qu'elle ſaiſoit cheuetin de

toutes ſes beſognes, &z il le faiſoit moult courtoiſcment, &C enuoyoit les let

tres &les propres meſſages,& celle coustume elle~auoit, que quand ſon ſainct

frere le Roy Louys venoit enlieu où elle estoit, elle l’alloit ſalu'er,ôc s’enge—

Y iij
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-non‘illoit deuant li de la grande reuerence qu'elle auoit ali , 86 il la releuoit par

les mains ,Sc liblaſmoit, ce li deſplaiſoit moult,ce paroit : mais elle n'en vou

loit rien laiſſer. Merueilleuſement patloit petit , 86 moult tenoit de ſilence,

&c quand elle parloit,c’estoit mout priement , 86 mout apenſeement , &c au

cune fois frere Eude de Roni ſon Confeſſeur li diſoit, Dame , il fin” bien q”

WI” Parti/'Sim , &que *voui 'vous erbatiflíez.. Il ne dtſſîlwſi par a' Nez/ire Seigneurſi

'vom Pnſſíeæam Pe” de recreatiamôc Ii demandoit pourquoy elle tenoit tant ſi

lencc,elle lidiſoir,pource qu'elle auoit aucune fois trop parlé , &c dict de

paroles oiſcuſes, ſi estoit bon qu'elle cn fist la penitence. Mout auoit de parle

mens àſon Confcſſeur des biens de vie perpetuele 8L des diuines Eſcritures.

Mont auoit grand reuerence a Nostre Seigneur, &c mont le craignoit, ſi com

me elle me conta vne fois ſecretement a moy , &1 'a li , que quand elle estoit re*

uenuë de ſa chapelle d'oraiſon, 6L elle estoit ſur ſon lict appuiée ,il li remem..

bra des jugemens Nostre Seigneur , elle me dict qu'elle trembloit ſi fort que

la robbc, 86 lc feure trembloit deſous li forment. &c aucunes fois vis-je que

d’aucunes choſes qui li deſplaiſoient ,elle blaſmoit forment aucunes perſonnes

deuant moy ſeur Agnes de Harecourt, 8: ce pourquoy elle les blaſmoit ſi estoit

pour aucunes bonnes œuures qu’ils n’auoient pas faites qu'elle leur auoit en..

chargées, 8L pource qui li ſembloit qu'elle auoit pirle' trop aſprement , elle

leur diſoit ſa coulpe deuant moy merueilleuſement humblement, 8c moucs'ac

cuſoit,, &L recordoit les parolles qu'elle auoit dicte-s en agregeant ſur li :mout

me faiſoit grand bien a l'ou'ir , 8c puis m'en a faict bien la remembrance main

tes fois. le crois qui n'est nulpecheur en terre qui eust faict mout de pechcz

mortels,ce il s’humilioit tant deuant Dieu,&eust ſi grande repentance comme

elle auoit quand elle auoit dict aucune choſe où elle ſe doubtoit que il eust

peché, ou il n'y en auoit point ſi crioit 'a Dieu mercy , qu'il n’eust large

ment miſericorde,tant doubtoit a courroucer Nostre Seigneur, 8c ſe gardoit

de toutes occaſions en ſoy , 8c en autruy. Elle eut en ſa fin de tres—grandes

maladies deux ans auant qu'elle treſpaſſât,leſquelles elle receut de ſon doux

Eſpoux tres-doucement ,8c en grande patience les porta, 8c tres-deuotement

ſa vie fina en parfaite virginité , 8c tres—grande humilité, &c charité.

(luand nostre tres—reuerente, &I ſaincte dame &c mere viuoit vn des -Ser.‘

gens Monſeigneur le Roy Louys auoit vn enfant qui cheoit de lagrande mala

die. Iceluy homme pria en grandes larmes à genoux , &a main jointes deuo

tement à la ſaincte dame qu'elle priast Dieu pour ſon enfant , qui estoit ſi

cruellement malade, &c elle S’inclina en ſigne qu'elle en prieroit Nostre Sei—

gneur :le pere s'en alla à ſon hostel , &trouua que ſon enfant estoit gueri , &c

n’auoit plus celle maladie. Il retourna a Madame , 86 s'agenou‘illa deuant li, &c

li dict , Ma douce Dame ,wurſhuuimt—il de ce que je 'vous rcquir PourDiemdict'n

majſi 'vous m ſri-aſics Nostre Seigneur. _elle li reſpondit, vii). lors il li dict ,

.M4 douce Dame-,je rend; grace: à Die” ou? 'vous que mon wflmt est gueri , &ſe

tim:fermement que c’cstpdr 'vos prieres, 8c elle li dict , no”, m tem( [Mr que rc

ſhit par maj-,je neſhir ſa; telle que Dimfizſſè ce: c/Mst: pour m0). 8c il li diſoit toû

jours qu'il tenoit que c'estoit par ſes merites, &c par ſes prieres; quand elle vit

qu'elle ne le pouuoit a ce m‘ectre qu'il ne tenist que c’estoit par li , ſ1 li def

fcndit,& li fit creancet qu'il n'en diroit rien tant comme elle fut en vie. Ma

dame la grand Reine Marguerite nous conta ceste choſe, &L nous dict que li

hons qui estoit pere al’enſant li conta ceste choſe en verité.

Encores quand madame viuoit ſoeur Alis de Mucedent fut'mout malade

d’vne fieure tierçainc , elle cust dcuotion a Madame , 6c liestoit aduis que ſi

Madame priast pour li , qu’elle fut guerie. Icelle ſeur Alis requit a ſeur Agnes

d’Aneri , qui adonc estoit Abbeſſe, que elle y allast, elle n'y oſa aller pour la

reuerence. Seur Alix en pria ſeur Agnes de Harecour't, elle y alla, 8c li mon

stra la fiance que la malade y auoit. La ſaincte Dame regarda ſeur Agnes de

Harecourt , 6L ſouſrit mout amiablement, &a cost aprés la maladie fust toute gue
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rie de ſa fiebure. le ſoeur Agnes de Harecourt qui portay la parole ſuis reſmoing’

de ceste ehoſe,ôc auſſi ſœur Agnes d’Anery vit toutes ces choſes.

Sœur Sare de Houpelines eut vne maladie moult perilleuſe que l’on appelle

l’orgueilleux :ſon corps estoit tout entrepris de boces 8c de taches, &c cuidoir

l’on que elle en deust mourir. Madame nostre ſaincte mere vint deuers nous,

.Sc la regarda piteuſcment, &roucha la malade de ſes benoistes mains , ôc tan—

tost aprés la ſoeur ſur toute guerie. De ceste choſe pluſieurs ſoeurs ſont teſmoings

qui la virent malade &L guerie. ~ ,

Frere Denys d’Estampes de l'Ordre des Freres Mineurs , qui demeuroit en

ceste Abbaye pour administrer les Sacremens aux ſoeurs ,eut ñebure quartaine

par longtemps. Ilſut preſent auec les autres Freres Mineurs quand on enhuil—

la Madamenostre ſaincte Mere , 85 iceluy jour estoit li jour de ſa ſieburezilſut

gueri de ſa fiebure par les merites de la ſaincte Dame , &c onques puis n’eust

fieure quartaine , 8C veſquit puis long-temps. Ceste choſe il raconta à pluſieurs

ſœurs, &î affcrma estre vraye, 8c li Conuent le vit malade &c gueri.

Sœur Erembour de Cerceles dict en verité que en icelle nuict que nostre

benoiste Dame treſpaſſa , elle ou'it deuant Marines vne voix qui li dict inpace

flzctw est locus eſt”, &C tantost icelle ſoeur Erembour alla àl’Abbeſſe,& li dict'

que elle auoit ainſi oüy , l’on trouua que la ſaincte Dame estoit treſpaſſée , ou

, estoit au traict de la mort , ôc que c’estoit choſe veritable de ſon treſpas en icel

le heure. Et ſemblablement en icelle heure ſoeur Iehane de Louuetaines ou'i't

telle mcſme voix. ~

Sœur Clemence d’Argas dict en verité que' la nuict que nostre ſaincte &t

reuerente Dame, Sc mere treſpaſſa vn peu deuant Marines, elle ouurit la fe

nestre qui estoit prés ſon lict, en intention pour ſçauoir ſi elle orroit aucun en

la court, car elle ſçauoit bien que Madame estoit prés de ſa fin ,— &c arregardoit

l’air qui estoit tres-bel , 8c _tres— ſerain , elle cuit vne voix mout douce' , 8c mout

_melodieuſe ſur la maiſon Où elle giſoit ,86 l’o’u'it ſi longuement que li ſemble

en veriré que elle n’ou‘it onques ſi longue haleine en ceste mortelle vie. Icel

le ſœur Clemence mir ſon chefhors des fers de la ſenestre pour mieux ſea

uoir qui c’estoít, 8c aprés ce l'on ſonna Marines , 8c nous apporta l’on la nou

uelle que madame nostre ſaincte Mere estoit treſpaſſée.

Auſſi ſœ‘ur Aueline de Hennaut en celle heure oüït chants mout doux, 86

moutmelodieux ,8: ſe leua en ſon ſeant en ſon lict, mais elle ne ſçait que ce

ſut. Nous croyons ſermement que c’estoit la melodie d ‘S ſaincts Anges qui

conduiſoient ſa benoiste ame enla gloire du Ciel : car elle auoit loyaument hon—

norê Dieu , &ſeruy en ſa vie.

(luanclnostre ſaincte Dame eut esté en terre par neuf jours , au neuſuieſme

jour on la leua-de la ſepulture,pour la mettre en vn autre cercueil plus con

uenable que celuy où elle estoit : elle ne ſentit nulle mauuaiſe odeur-,aim pa

rut ainſi comme ſi elle dormir. Elle auoit les membres fibeaux 8c ſi plains, &c ſi

'traitables ,5c ſi maniables ,comme d’vn tendre enfant, Sc la ſace’ li replandſſ- .

ſoit merueilleuſcment, ſi que toutes ces choſes estoient merueilleuſes à regar

der , &parce que on la demena tant, li yeux li ouurirent liquels estoient ſi bels

ſans bleſmir,&c ſans muër , qu’il ne ſembloit pas que ils fuſſent estaints de

mort. Nous la deuestimes de la robbe que elle auoit eu neufjours en terre,

qui estoitſi belle 8C ſi nette,qu’il ne ſembloit pas que elle eust oncques esté

vestuë , pource que nous voulions auoit celle robbe comme Reliques, nous la

reuestimes de nouuelle robbe, 85 la tretions tout ainſi comme nous voulions

ce vit li Conuent &c Madame la Conteſſe de Flandres Marguerite , 8: Ma—

dame Marie ſa fille qui est nonnain , Sc la dame d’Audenarde, 8L dame * Hu—

loys la veuſue, &L pluſieurs autres' perſonnes bourgeoiſes de Paris , 8: Mon

ſeigneur Guillaume de Guiſe Chanoine de Vernon qui ſur ſon Chapeldin, 6c

deux maçons, auec qui estoient illec pour mectre _le cercueil , ôc toutes ces

perſonnes estoient dedans l'enclos : par dehors a la ſencstre furent tant de per

* Helois
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ſonnes qui la virent, que nous ne ſçaurions dire le nombre 8( de Religion,

&c du ſieclezentre leſquels furent frere Eude de Roni Maistre de Diuinité,

qui fut ſon confeſſeur, frere Pierre de Ville , frere Thomas du Plexi , frere

Gilles de Salli , &c pluſieurs autres freres Mineurs , &Z y estoit Madame * la

fille au Conte de Flandres , qui fut Ducheſſe de Brabant , ôc pluſieurs autres

Dames 8c Cheualiers, &L Bourgeois , &c menu peuple. Nous ouuriſmes la fene

stre du monstier , &c leuâmes le coffre , 6L leur montrâmes la ſaincte Dame,

comme vn enfant en ſon berceau: ils s’efforçoient qui mieux mieux de bail—

ler leurs couurechefs , leurs aniaux , leurs fermans , leurs chappeaux ,leurs cein

tures, leurs aumoſnieres pour toucher au ſainct corps par grand deuotion ,&cc

qui y auoit touché, ils tenoient à Reliques.

Le frere Denys, de qui nous auons deſſus parlé, raconta de ſa bouche que

aprés huit jours que ceste nostre ſaincte Dame ô( Mere fut treſpaſſée , il cou

uroit les autels de nostre Egliſe en Careſme , 8c vne moult grande table qui

estoit a l'autel Monſeigneur ſainct Pierre cheut ſur luy: il estoit foible que de

ſa forceil ne pouuoit de ſoy leuer ,Zcfut deſſous le faiz par lon e eſpace de

temps. En ce peril,ôc en celle meſaiſe,il requit l'aide de nostre Ëincte Dame,

ôc tantost il s’éleua legerement de deſſous ce grand faiz ſans auoir nulle bleſ

ſure,ôc fit ſon office vigoureuſement, ſi comme deuant. Ceste choſe il racon—

ta à pluſieurs ſœurs qui en ſont teſmoings. Frere Gilles de Salli, qui fut par

long-tems auec frere Eude de Roni , auoit vn couurechef que ceste ſaincte Da

me eut ſur ſon chef en ſa derniere maladie' , 8c y ſua la ſueur de la mort. Il

estoit malade de fiebure rierçaine, il mit par deuotion de la Saincte ce couure

chef ſur ſon chef, &c tantost il commença 'a ſuer , 8c fut gueri. Sœur Agnes

d’Ancri , ſœur Marie de Cambray , ſœur Marie de Tremblay ou’irent ceste choſe

de la bouche a ce frere Gilles ,ôc en ſont teſmoings.

Soeur Ade de Rains dict en verité que vne truye li emporta vn des doigts de

ſa main, en telle maniere que elle n’eust point d’ongle en ce doigt par vingt.

ans ,&plus. Qiand Madame nostre reuerente &L ſaincte Mere fut enterrée,

icelle ſœur Ade prit de la terre entour le corps ,ôcla lia ſus ce doigt,&li tint

par neufjours , au neufuieſme jour elle le deſlia. il fut ſi tres-purement gueri,

que il n’y paroît qu’il y cust onques cu mal , &c eut bel ongle , &c entier qui

point n'en auoit deuant , 6L ſain toute ſa vie, li Conuent vit le doigt malade

ô( ſain.

Sœur Ermeſent de Paris demeura vne fois toute ſeule au Monstier ſans con é,

quand li Conuent mangeoit au ſouper en la nouuelleté que Madame noſïre

benoistc Mere fut treſpaſſée i vnc tres-grande douleur la prit en ſon chef, ô:

y ſentoit auec trop grande ardeur, 8L en cette douleur vne grande peur la prit

de ce qu'elle estoit demeurée ſans congé,ôc penſa qu’elle iroit au Refectoir auec

les ſœurs, &il li vint vne grande volonté en ſon cœur, ainſi comme ſi ce fust

vnc Creature qui parlât à ſon cœut,& li dict, Nonfera-z , mais 'U4 a‘ toſhincteDi-tme,

ó- li requiem aide. Elle y alla, &c ſe bouta deſſoubs vne fourme qui estoit ſus le

corps, &L joint ſon chef oc ſa jouë à la terre qui estoit deſſus le corps , 8: la

pria mout diligemment à grand efforcement &è grandes larmes par longue

piece,& auſſi elle s’endormit illec. Band elle ſe leua, elle ſe trouua toute

guerie. Ie ſœur Agnes de Harecourt , qui adonc estois en l'office d'Abbeſſe ,

porte teſmoing de ceste choſe: car icelle ſœur Ermenſent vint tantost a moy

ainſi comme toute effrayêe, &c me dict que ä peu qu'elle n’auoit perdu ſon

ſens de la douleur que elle auoit euë en ſon chef, 8L de la peur qu'elle auoit

euë, ſi Dieu , 8c Madame ne l’euſſent guerie. Sœur Mahaut d'Eſcoſſe, ſœur

Marie de Cambray , BC pluſieurs autres ſœurs portent teſmoings de ceste choſe.

Vne autre de nos ſœurs perdit ſon ſens ſi outreement, &c fut ſi frenetique,

que quand elle pouuoit eſchapper d’entre celles qui la gardoient , elle mon

toit ſus les bancs, 8c ſus les huches , 8c rompoit parois pour prendre les arai

gnées, &c quand elleles en pouuoit prendre elle les mangeoit , 6c ſe boutoit deſ

ſoubs

..ä

J1.!



SOEVR DE S.LOVYS. 177

ſoubs les tables, ôc queroit araignées , 8c barbelotes eſclotes , 8c par tout où elle

les pouuoit trouuer elle les mangeoit,& mont d’autres ordures que nous ne

voulons pas nommer , elle mangeoit, pour la grande ſorcenerie,où elleestoit,

86 en ceste maladie Madame nostre benoiste mere , qui adonc viuoit , la viſita

mout humblement , Sc en auoit mout grande compaſſion , 8c cette maladie du

ra à celle ſœur trois mois &demy , puis que nostre laincte Dame ſut treſpaſſée.

On l’emena vne nuict \ala tumbe dela Saincte, &I y veilla toute la nuict, ôc

les ſoeurs auec li qui ſurent en oraiſon , BL prioient Madame pour li qu’elle la

vouſit ſaner de celle maladie.Tout ainſi comme la uuict s'en alloit, ſon ſens

li reuint, &c à la journée elle eut ſon ſens ſi aperternent comme elle auoit

oncques eu , &oncques puis ne cheut en celle maladie. Li Conuent vit ceste

choſe, 8c en est te’ſmoing.

Sœur Iulienne dict en verité que elle estoit en grande chaleur de fiebure , &t

en celle chaleur elle eut tres-grand deſir de boire par deuotion au hanap,où

nostre ſaiucte Dame beuuoit en ſa vie. Si cost comme elle y eut beu, elle ſut

alegée de la chaleur de la fiebure , 8c ſuſi aſſez cost toute guerie , &plus de

dix ans aprés elle ne' ſentit fiebure.

Icellemeſrne ſœur Iulienne auoit vn liure, lequel elle aymoit mout pour la

deuotion de ce qu’il auoit esté à nostre ſaincte Dame. Iceluy liure fust perdu

par male garde, dequoy elle fut mout meſaiſiée. Elle alla à ſa tumbe , &L li

requit \nout à certes en pleurant que elleli rendit , car elle l’aimoit mieux,

parce qu'il auoit esté ſien. Nostrc douce ſainctc mere li apparut en dormant,

et li dict que le liure estoit perdu, 86 qu'elle en requit Monſeigneur le Roy

ſainct Louys ſon frere. Qiand la ſœur S’eſueilla elle fist l’oraiſon au Sainct,,&

promir a ambcs deux au Sainct vne liure de cire par le congé de I’Abbeſſe ,

&tantost comme on alla querre le liure on le trouua,&par pluſieurs jours de-ë

uant ce on ne le pouuoit trouuer, 8c ſi l’auoit l'on mout quis.

Sœur Ermengart de Chartres auoit vne mout ſort fiebure tíerçainc ſi eut

volonté 6è deuotion de ſaire vne chandelle de ſon long à Madame , &c la_ ſe_

quit, elle ſur guerie mont nettement de ſa fiebure, ſi que oncques puis n’en

eut point :elle alla à la tumbe , 8c fit l’offrande le plus cost qu'elle pcutr

Madame la gtand’Rcine Marguerite, mere au Roy de France, fit apporter

Monſeigneur Philippe, le fils au Roy , quifiebure auoit en eſperance qu'il ſut

gueri: elle le fit coucher en prés la tumbe nostre ſaincte Dame ſa reuerentc

tente, il ſur gneri , ſi comme il meſme a puis dict deuant pluſieurs ſœurs que

elle le guerit, ôc dict qui li en ſouuient bien. —

Sœur Mt erite de Guyſe auoit vue buchete en l'vn de ſes yeux, elle estoit
ätelle an zi” ' ' ſſ e elle ne pouuoit ouurir l’œil,elle requit Madame que elle

li aidast, ' — p œil des vestemens de la benoiste Saincte,& tantost el

le fut guerie. r1

Sœur Marie de Cambr‘azr auoir ſi perduë l’ou‘ie, que elle n’oyoit ainſi com

me nulle goute ,86 ne ſçauo‘it' reſpondre à ce que l’on li diſoit, ſi qu’elle en

pleuroit forment ſouuenr , 86 enî'estoit mont mcſaiſiée : elle eut deuotion de

requette nostre ſaincte Dame , &c ſut en oraiſon à ſa tumbe par neuſjours , &c

de jour en jour elle amendoit , &L au neuſuieſme jour elle ſur toute guerie.

Sœur Iſabel de Crecy dict en verité qu'elle estoit mont grefucment malade,

6C en peril de mort d’vne enfleure qui la tenoit entour les .flancs ſi ſerment

qu'elle ne ſe pouuoit dreſſer; choſe que l'on li 'fist ne la pouuoit alleger. Les

ſœurs li apporterent l'orcillcr qui—auoit esté en la ſepulture Madame par neuf

jours,tantost comme elle le mit ſur la ſourcele‘elle allegea', 86 ſut guerie de

la maladie. Sœur Agnes de Harecourt, ſœur Agnes d’Anery , ſœurMarguerite

de Guyſe ,86 pluſieurs autres ſoeurs ſe recordeut bien de ceste choſe'. ~ ~

Vne autre ſois icelle meſme ſœur Iſabel auoit trop grande douleur a la ſourcele,

86 ſœur Adc de Rainsqui adoncviuoit, que Madame auoit gueri de ſon doigt

li ditffllhæà la tumbe Madame, ó- prenez. de la terre qui ei‘îſiu -14 mmbhó‘ m mes

Z
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:Mſi-r 'vostre foun‘clgó‘ïvomſércz toute gueric. Icelle ſoeur Iſabel dict en verité

que en l'heure qu'elle mit de celle terre ſur la fourcele,elle ſuc toute gueric.

Sœur Erembour de Cerceles dict en verité , que elle estoit trop griefuement

-malade , 8c li tenoit celle douleur deſſous la mammellc ſi que elle ne pou—

uoit auoir l'halaine: elle eust fiance en nostre ſaincte benoiste Dame , &c Mere,

ôc la requit, 8c aucune des choſes qui auoient esté à la ſaincte Dame, ellemit

au lieu où malade estoit, &tantost elle allegea, 86 fut guetie. Pluſieurs ſoeurs

virent , ôc aſſeurent ccste choſe.

Sœur Alis de Mucedent auoit la bouche tortc, 8L l'œil , 86 la Face , 8è le nez,

ainſi comme de paralyſie, &c la parole li estoit ſi empeſchée, que à peine la

pouuoit l’on entendre, &en cét estar elle fut bien trois ſepmaines , ou vn

moismulle choſe que l'on li pouuoit ſaire de phyſique ne li pouuoit rien va*

loir, &t adoncques il li vint deuotion ô( volonté que elle prit des choſes que

elle auoit qui Futent à nostre ſainctc Dame 8c Mere , &r que elle les portast à ſon

col , 85 que elle la requist &c all-.ist‘a ſa tumbe. Elle y alla par huict jours ſaire

l’oraiſon,& à l’huictieſme jour elle offrir vne chandele de la groſſeſſe dc ſon chef

6L de la longueur de ſon viſage, «Sc tantost aprés ce elle Fur touteguerie, Scan

ques puis n’en fut malade, ſi commcil appert :6c de ceste choſe ſoeur Agnes

d’Aneri,quila gardoit , en porte teſmoing , &a mout d'autres ſœurs qui la

virent toute gucrie.

Sœur Marie dc Tremblay dict en verité , que elle estoit' allée eſbatre vers le

viuier qui est en nostrc maiſon , BL s’aſſit ſus les quarreaux qui ſont deſſus le

viuier ,ôc y fut vne bonne piece pour prendre del’air , car elle estoit moutlaſ—

ſée des offices qu'elle auoit eu äſaire, 8c ſi comme elle estoit illec, le quar

rcau ſurquoy elle ſe debat, deſpeça deſſous li ,8c chcut au viuier, 81 bſiſa la

glace,& la ſoeur cheut auec au viuier, 8c coula dedans le viuier juſques outre

la ceinture, 8( couloir juſques au Fonds : 8c il li remembra de nostre ſaincte

Dame, elle la requit mout de cœur , &I dict, M4 douce Dame ,ſhllufæ 7710],/2

'ur-:ſement wmmejeſuis -vostrcſille, &c tantoſt nostre Seigneur la dcliura mer

ueilleuſement, ſi comme elle qui estoit en grand peril de mort, 8c tancofl: elle

s’en iſſlt legerement de l’eau ,86 dict bien que elle n'eut oncqucs ſi grand an

goiſſe ,ne ſi grand peur de mort ,&î propoſa en ſon cœur de mieux faire. Plu—

ſieurs ſœurs virent la gtiefueté. qu'elle auoit, quand elle ſut iſſu‘e‘ de cc grand

peril. Ceste choſe elle recorda ~a pluſieurs ſœurs ,8L rrouual’on le quarreldeſ—

pecié, ſi comme elle auoit dict. ‘ _

Icelle meſmc ſoeur Marie de Tremblay gardoit ſeur Deſirée malade , que

l’on luy auoit baillee à garder : la malade li dict que elle li allast quer

re de l'eau de la fontaine du viuier , &c ſœur Marie li dict que elle auoit

trop grand peur, 8L trop grand horreur , pource qu’il estoit nuict, auſſi comme

au premier ſomme , &c toute preste pour accomplir la volonté dela malade elle

prit vne chandele 8L vn pot, 8c y alla. Si comme rlle y alloit, l’ennemy vint

encontre li en ſemblance d’vn chien vert,ôc auoit les yeuxrouges, &L estince

lans,8cſi grands &c ſi gros,v qu'il ſcmbloit que ce fuſſent Yeux de vaches:

elle auoit ſi grand peur qu’il li. ſembloit que tout ſon corps ſust eſmeu, 8L que

l'on li tirast les cheueux ‘a mont,& tousjours il venoit encontre ſon viſage,

&la destourba li d'aller, que elle ne peust oncqucs aller juſques à l'eau, ains

la conuint retourner , 8c au retourner elle ſe ſeigna , 8c le boura de ſon bras

arrieres , BL dit, Pat”, i” marius' “tm” comme-ado ſpiritum meum,& en celle heure

il ſe departit dcli ,ſi que elle ne ſceut qu’il deuint. Elle prit ſon tout à al

ler à la fontamede-la lauanderie ,8: quand elle ſut illec à la fontaine , il ſe

mir outre li, &i le ſouruel , 6L liſaillit ſur les .eſpaules , 8L la vouloir estrangler.

Ainſi comme elle ſe rcrournapour aller s’en, elle ſe ſeigna , &I dit,A , ma do”

ce Dame ,dcffendeæmoj de ce dia‘lblfiſi comme jeſhis 'vostreſille , ó- je promets ri Dim ,

é' à nostre Dumnä- a‘z 'vous-,queſt me confçſſémj gmeraummt , é' amende-m] m4

'vie-,GL ainfi comme elle vouloir entrer cn la maiſon ou la malade giſoit, elle
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cheut ainſi comme toute paſmée , 6c n'eut onques pouuoir de fermer l'huis,

&L li pot que elle tenoit en ſa main cheut,ôc fut briſé: la malade, qui ne s'en

pouuoit remuer , ou'it bien les cris que ſeur Marie cryoit , &c ll diſoit, Signez,

*vouo,ſigmz. *110144. Sœur Deſirée ſut teſmoing de ceste choſe, ſe elle ſur en vie.

Sœur Iehanne deLouuetaines qui garda grand' piece la malade, &ſueur Iulien

ne teſmoignent que ſeur Deſirée leur dict pluſieurs ſois ceste choſe en ſa

vie.

Sœur Iehanne de Louuetaines dit en verité, que en vne grande maladie que

elle eut , qui li dura trois mois , elle ſe voüaa Madame nostre ſaincte Mere,

8è li pria mout de cœur que elle priast nostre Seigneur qu'il la ſanast, ôc di.

ſoit ainſi , M4 douce Dome, m4 doute Mere,je 'vous prie que 'vous me donniez. ſm

ctâ—mr je tro] certainement , que 'vos merite: ſhnt plus grands- que 1.4 neceſſite' que

j’oj, &c ainſi prioit en grandes larmes,& pluſieurs ſois , &li aulnt qu'vne nuict

elle ſur mout griefuement malade, en telle maniere que ll li ſembloit que elle

ne peust durer, &c appella ſœur Mahaut d'Eſcoſſe qui la gardoit , &c li dict,

Signeæmoj ,ó- me recommandez d Madame nostre bem/ste Mere , &C tantost s'en

dormir. En ce dormir il li ſembloit que elle voyoit Madame, :Sc s’agenouïl_

loir deuant li , 8c li ſaiſoit ſa priere ainſi comme deuant a jointes mains, &c

Madame li reſpondoir, allez. o‘ monfrere ,~ aprés elle li ſembloit que elle voyoit

mout de gens ainſi comme Pelerins aller à la tumbe Monſeigneur le Roy, &z

li estoit aduis que elle n'y pouuoit aller, pour ce ſi crioit au Roy , S I R E, je

trie d -vottr miſericorde ,ſenc-z, maj-,Sc li ſembla que elle ſut portée à la tumbe

Monſeigneur le Roy, 8L que Madame y estoit, «Sc li ſembloit que li Roy te.—

noit ſa main dextre en haut deſſus la tumbe,ôc Madame li diſoit1 S r R E ,gnez.,on ſoneîæsteſæur, 85 il la ſegna, &c li dict, 'vottrñſêreî gnerie dedans Luict

jours, Sc tantost comme elle ſur eſueillée , elle conta ceste choſe à ſeur Ma

haut qui la gardoit,& li dit, Ie ſuis guetie ,8c cét verité que el ſut tantost

guerie: li Conuent la vit malade, 6c vit la ſanté.

Icelle meſme ſœur Iehanne de Louuetaines eut vne mout griefue maladie',

qui li dura bien trois ans ,8c p’eu auoit d’eſperance‘de jamais auoir ſanté pour

la grieſueté dela maladie. Elle ſe voüa a Madame nostre ſaincte Mere, &c li

promit que elle jeuſneroit en pain BC en eau' par trois Samedis. Qiand elle

eut ainſi jeuſné ſidictànostre ſaincte Dame, A‘a ma douce Dame or ay—je jeuſ—

né par trois Samedis en pain &c en eau qui mout m'ont cousté, BL encore ne

ſuis.)c point conſortéezelle s'endormir, 86 Ii ſembla que elle fust portée ſur

la tumbe Madame , &c que Madame ſe ſeoir ſur la tumbe , dont la malade ſur *

vn peu eſpouuentée, _85 li ſouuinr, 8C dict à ſoy—meſmes, C'est telle à qui ttt re

quiem- aide, &c ſembloit ala ſœur que Madame venoit en contre li,& elle di

' ſoit ~a Madame, Madame, je won: prie que 'vous m'aidez cmterr Nostre Seigneur,

0'* meſàneîbôc Madamela prit entre ſes mains, &c lld—lt , allez. à mon frere. A

donc il ſcmbloit ala* ſoeur que elle Voyoit vne proceſſion de Roys mout no—

blement appareillez, Bctouseouronnez, &L en_ la fin de celle proceffion estoit

Monſeigneur le Roy Louys: Madame prit la ſœur, &la mit deuantluy,&:li dit

qu’il la ſegnât: Monſeigneur le Roy ſegna la ſœur, 86 li dict , -vousſi-rez. tonte

gnerie, 8: certainement la ſœur ſur toute guerie , ſi comme il apparut aprés

que toutes virent que elle ſur guerie,& onques puis n'eut tache de la maladie.

Il auint à’ſœur Sare de Houpelines que vn mout ſelon chien de nostre

maiſon, qui mout auoit ſaict des maux aux ſœurs,eſchappa , 8è li va ſaillir au

viſage , 8c elle mit ſasmain au deuant,le chien la prit par la main , 6c li fistdou.

ze playes en la main;&: au bras ,aprés il la prit par la cuiſſe, de lés le genou’il,

&li fit mout de grandes playes. Illec auoit mout de ſœurs qui s'efforçoient de

li ſecourre'zï‘mais elles ne pouuoient oster le chien deli. Adonc ſœur Sare requit

nostre Seigneur , 8L nostre Dame , &nostre ſaincte Mere , Madame Iſabel , aqui

elle dit ainſi , Ma doute -Mere, me laiſſera-'voui- manger aux tbiem‘, 8c tantost le

chien s'en alla de ſa volonté , 8è» la l‘aiſſa , 86 elle demeura mout griefuement
u
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nauſée: aprés cela cuiſſe dela ſoeur enfia, 86 aggreuaſiforment que l'on cuida

que elle deût mourir=ôcadone elle demeura par congé coute ſeule àla tumbe

Madame rant comme li Conuent mangca , 66 pria Dieu 86 nostre Dame , 66 Ma..

dame nostre ſaincte Mere, que ellely aidast ,86 tantost auant que li Conuent eust

mangé, elle ſe ſentit allegée de ſa grande maladie de l'enfleure, 86 est coute

guerie, 86 ce vit ſœur Iſabel de Tremblay qui la gardoit , 86 pluſieurs autres

ſœurs, &nous le voyons que elle est toute guerie.

Pluſieurs ſœurs ont veu grand clarté pluſieurs fois entour la tumbe nostre

ſainctc Dame &Merezentourl’heur de Matines, 66 autres choſes deuotes qui

longues ſont à raconter.

Li Breniere ſœur Agnes de Paris cheut en eau tout ouuert , 86 futſi du

tout mouillé dedans 86 dehors, qu’il ne ſembloit pas qu’il fust jamais conuena

blc à lire la lettrczl’on le porta par deuotion ſus la tumbe à nostre ſaincte

Dame , 86 le laiſſa l'on illec entour trois heurs. Il fut restauré en ſon pre..

mier estat, &est beau &liſable comme deuant ce qu'il cheuc en l'eau.

Icelle meſme ſœur Agnes auoit ſi mal dedans le conduit de ſa gorge, que elle

estoit mout effrayée. Si tost comme elle eut mis ſur le malaucunes des choſes

qui auoient touché au ſainct corps de Madame,elle rendit par la bouche ainſi

comme palu, 86 fut nettement gucrie.

Nous ‘pourrions raconter a briefues paroles les biens , 86 les conſolations

ſpiritueles que elle a faict aux perſonnes qui deuotementli ont requis aide de

quelconque tribulation &6 meſaiſe l'on la requiert: elle ſecourt 66 conforte iſ—

nelement qui de vray cœur la prie.

Vne femme de Paris, qui a nom Agnes la Coffriere , auoit vn enfant mout

griefuement malade, 56 n’i attendoit l'on que la mort : elle l’aimoit mout, cat

elle n’auoit plus d’enfans, elle 66 autres perſonnes auoient veillé dcuant l’en

fant, pour ce que l'on attendoit ſa fin. L'on la ſit aller repoſer, elle s'endor—

mit, 66 en ce dormir il li ſembla que elle ouyt vne voix ui li dict , Agnes,

Wal" to” enfant à Madame !fil-apré: de 8.610” , é- ligffre le 24m? que to” Pere te

donna, ó- to” Mfizrztſhm gum'. Lendemain elle vint à nostre maiſon en pele—

rinage , 86 offrit le hanap , &6 li enfant fut gueri.

Vne femme de Surenes, qui a nom Agnes, perdit la veuë de ſes yeux par

force de maladie: elle ſe ſit amener à nostre Abbaye, 86 ſe voüa à nostre ſain

cte Dame, 86 li promit deux yeux de cire: ſitost comme elle eut fait ſon vœu,

&E l’oraiſon au monstier , elle vit, 86 en ce jour elle receut plainement la

veu‘e‘.

Vue pucelle qui estoit deux licuës loing de nostre Egliſe cstoit en perilde

perdre ſa virginité , 86 la nuit avant que elle fut liurée , nostre ſainctc Dame

li apparut en dormant, ôclidit, Leu: ſi”, 'va à #l'Abbaye qui :stp-és de ſz‘ziact‘

Clo”, ä' lüfirfl dc-liaríesila pucelle ſe leua trés-matin,86 comme elle ne ſceut

quelle part l'Abbaye fut, elle accourut tout droit, 86 vint ſi ſuant 86 ſi laſ—

ſée de courte, que à peine pouuOit-clle auoir s’haleine, 86 pour le grand de

ſir qu'elle auoit d’estre ſauuée elle laiſſa ſon ſercot au boias pour plustost ac—

courrc, 86 fut li ſercoc trouué, ſi comme Dieu veut, 86 d'illcc en auanc la

pucelle demeura en ſa neteté, 86 mena belle vie , 86 honneste, ſi comme teſ—

moigncnt les perſonnes entre qui elle demeura. .

Deux hommes deuers Tournay vindrent a nostre Abbaye, 86 apporterent

à l’offrandc deux chandeles de leur long , 86 requirent quel'onleur monstrafl:

la tumbe nostre ſaincte Dame, 86 dirent que ils estoient en priſon 86 en pe

ril de la mort de la corde, 86_ vue Voix lcur dict, Voile-zum” 2 Madame Iſh—

óelfflë: de S. Cloth é' 'vous ſ-reædeliarez.. Et pour ce ils estoient Venus, 86 re

queroientägrande instance a voir la tumbe de la Benoiste Dame. On leur ré—

pondit qu’il n’estoit pas accoustumé d’ouurir ſouuent la fenestre: on fit ardre

leurs chandeles entour la tumbe, 86 ils* s'en. ralerent tous deliurez.

La Gucte de nostre maiſon netoyo'it le monsticr, 86 estoit aux voutes en

1.”
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vne corbeille tirée à cordes par engin, la corde rompit , 86 il cheut ſur les

estaux du monstier, 8L fut mout caſſé, 65 eut vne playe en ſon chefde ce qui

ſe bleça au choir, 6c ſur merueille qu'il ne fut tout eceruellez, &c doubta

l’on qu’il ne mourut, _Sc conuint les freres venir a grand haste pour luy con

confeſſer. Les ſoeurs en eurent mout grand pitié, &c le voüerent à Madame

nostre ſaincte Mere , Sc dedans brief temps il fut tout gueri, &n’eut nul me#

haing de la bleſſure.

(Hand Madame la Reine demeuroit en noílre maiſon, li valet ä ſon Au—

monier fut malade , 86 cheut en forte frenaiſie. Bonnes gens eurent pitié de luy,

86 le voüerent à Madame nostre ſaincte Dame &è Mere, 6c li offrirent vne

chandelle du long au malade, tantofi: li malade reuint en ſon ſens, &fut gue

ri de lafrenaiſie, &c ſe confeſſa, ôc s’appareilla, &I ce virent le frere de noſh-c

maiſon , SL pluſieurs autres gens.

Philippe Procureur de nostreAbbaye auoit fiebure tierçaine ſi aſpre , que l'en

doubtoit qu’il ne perdist ſon ſens. Il ne pouuoit ſüer pour rien que l’cn li fist;

ſi—tost comme l'on le coucha ſus l’oreiller, que Madame nostre ſaincte Mere

cut en ſoubs ſon chef, tantost il ſua &c fut tout gueri.

Le fils Richart aprés ce qu’il cust eu ſus ſoy de la terre qui fut priſe encom

la ſepulture de la ſaincte Dame, fut gueri de fiebure quotidiane que il auoit

cu grand' piece. '

X L. Miracles.

Voyez \Vaddingw in Ammíib. Minor. A. 1212. N. I. Ô' (1.1214. N. ;3.34.
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TESTAMENT

DE PIERRE COMTE D’ALANCSON

FILS DE S. LOVYS,

Communiqué par .A/[î DE VYON Seigneur D’HEROVVAL.

N non du Pere ô( duFilsôc du Sainct Eſperit. Amen. Nous Pierre fils

le Roi de France Cucns de Alençon, de Blois,& de Chartres, &c Sires

de Aueſnes , &c de Guiſe', feſons äſauoir à tous que nous en nostre boen

ſens Sc en nostre boennc ſanté, pour le remede de nostre ame , feſons no—

stre testament, &c ordenons de nostre derreine volonté , en la maniere qu’il

ell: eſcripr ci-aprés. Premierement, nous voulons &L ordenons que tout ce que

nous deuons, BC que nous deurons en tans de nostre mort ſoit rendu à nos

dereurs , 6L tous nos corſes ſoient amendé, &c tout ce que nous auons acquis

mauueſement par nous ou par nos ſerians, ou par nos officiaus en non de nous, de

coi l’en pourra ſauoir la verité ſoient rendu &restabli de nos biens à ceus de qui

nous les aurons eus. Et pour que ceste choſe ſoit fete plus hastiuement, nous vou

lons &c commendons que nos exccuteurs qui ſeront nommé ci-prés mettent

au plus tost qu'ils pourront en boenne maniere aprés nostre decés, deus inqui

ſiteurs en nos terres , .c'est à enquerre, &c à restablir tous nos fotfais , &c tout

ce que nous auons Sc aurions acquis mauueſement. Et ſc il auient que les per

ſones ou aucunes des perſones a qui la restitution deuroit estre faire, ne ve

niſſent auant, ou ne pouſſent loiaument estre trouuées, nous voulons 85 orde

nons pour le remede de nostre ame , &L des ames a ceusàqui les biens furent,que li

bien qui restabli leur deuroient estre, ſoient deſpendus en ſecours de la Terre

Sainte , ſelonc l’ordenanee de ces meimcs executeurs ,leſquels nous faiſons juges

de nos torfes, ôc de nos deces , en tele maniere queleur ſentence ſoit auſſi ferme
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&c auffi estable, com ſe nous meimes en auions fet reconneſſanee parnos Let

tres pendans. Et voulons 8c donnons planier_ pouoir à nos executeurs , s'il a

uenoit par auenture que nous ne peuffions mie aler enveage de la Crois , pour

maladie de cors, que nouseuſions, ou ſe il auenoic que nous moureuſſions

ençois que l’en alast en celui veage, que eus puiſſent meimbre le veu de nô—

tre Crois par certaine quantite des biens meubles, 8L non meubles que nous

aurions en tans dc nostre mort, en maniere que nous euſſlons entierement le

pardon. Aprés ce nous leſſons a nos meinées qui nous ont ſerui 8c nous ſer..

uiront en tans de nostre mort, 8L ä ceus meimes qui mors ſeroient ſe nous ne

leur auions fet ſouſiſant guerredon de leur ſeruice , deus mille liures tournois

a departir par nos executeurs à chaſcun ſelonc ce que nous ſerions tenusàeus,

&c ſelonc le tans qu’il nous auront ſerui, 8c ſeloncle ſeruice que chaſcun nous

aura fet, ſelonc ce qu’il est contenu en vn autre testament que nous auons

fet de nostre meníée. Item nous leſſons au premier Chapistre General del’Or

dre de Cistiaus, en quel nostre obis ſera premierement noneiés ccntliures our

pitance , en tele maniere que li argens ne ſoit pas departis par les Abbes en

ſoit tous deſpendus au Moines Procureeurs vn jour que les Abbésäc les Moi—

nes, &c les Conuers qui ſeroient preſent au Chapistre. Et ce jOUl‘ nous reque

rons pour Dieu , qui faccnt l'Office de Mors pour nous , &c requerons de chaſ

cun Moine preſent à celui Chapistre vne Melle priuée,au plustost qu’il pour—

ra quant il en ſera aeſies , &c requerons de chaſcun Moine de l'Ordre vne Meſſe,

ſe ainffint n’estoit que nous n’euſſions lettres du tout, 8L ſe nous en auonslet—

tres, il demourront en la fourme qu’il est eſcript deſus, 8L leur requerons ple

niere participation en tous les biens fais 86 à faire par toute l’Ordre à tous

jours mes. Au remier Chapistre General de l'Ordre de Clugni cinquanteli—

ures en autel ourme. Au premier Chapistre General de I’Ordre de Pre

monstté vint 5c cinc liures en autel fourmc. Au premier Chapistre General de

Chartreuſe cent ſous en tel fourme. Au premier Chapistre General de Grant—

mont dis liures en autel four-me. Au premier Chapistre General de la Trinité

cent ſous, en tel fourme. Au premier Chapistre General duVal des Eſcoliers

cent ſous, en tel fourme. Au premier Chapistre General du Val des Chous

cent ſous , en tel fourme. Au premier Chapistre General de l'Ordre des Fre—

res Preſcheours , puis que nostre obis ſera ſens, trente liures pour pitance fere

le jour que le Chapistre ſera, en autel fourme com deſus. Au premier Cha

pistre Prouincial de cele meime Ordre de France où nostre obis ſera noneiés

dis liures pour pitance en autel fourme. Au premier Chapistre General des

Freres Meneurs , puis que nostre obis ſera ſeus , trente liures en autel fourmc.

Au premier Chapistre Prouincial de ccle meime Ordre de la Prouince de

France, dix liures pour pitance en autel fourme. Au premier Chapistre Ge—

ner-al de l'Ordre de la penitance Ieſus-Crist qui ſera tenus puis que nostre

obis ſera ſeus, cent ſous pour pitance, en autel fourme. Au premier Chapi

stre Prouincial de cele meimes Ordre de la Prouince de France, cinquante

ſous en autel fourme. Au Couuent de ſaint Denis en France, pour pitance,

vint liures , 8c leur requeron l'Office des Mors. Au Couuent de Cleruaus cent

ſous pour pitance, en autel fourme; &c requerons pour nous 8c pour nostre

chier ſuer don le cuer i gist, vne meſſe ſollempnel , ccle journée , 8c que ele

ait autele participation en ce qu’il nous ottroieront , cum nous aurons. Au Cou

uent de Roiaumont dis liures pour pitance, 8c vint liures pour leurs neceſſités

&c requerons vne Meſſe ſollempnel, 8C de chaſcun Prestre vne Meſſe priuée.

Au Couuent de Nostre Dame la Real de ccle meimes Ordre cent ſous pour

pitance, &c quinze liures pour leurs neceſſités, &c requerons Meſſes &c orai

ſons pour nous, eſqucles nous aqueullons nostre acole la Raine Blanche qui

laiens gist. Au Couuent du Lis delés Meleun cent ſous pour pitancc , &t dis liures

pour leurs neceſſités, &c requerons Meſſes &C oroiſons pour nous, eſqucles nous

aqueullons nostre acole la Raine Blanche, dont li cors gist laiens. Au Cou

'I
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uent de Potrois quarante ſous pour pitance. Au Cquuent de Clarai quatre li

ures pour pitancc. Au Couuent de Vernillets deles la Ferte Aalés ſoiſſantc

ſous pour pitance. Au Couuent de Lcue ſoiiiantc ſous pour pirance, &c disliurcs

pour leurs ncceſſités. A vint poures Abbaies de cele meime Ordre qui ſont Non

nains, des queles i ſemblera bien 'a nos executeurs à chaſcune quarante ſous, pour

leurs neceſſités. AuCouuent de S. Antoine de lés Paris ſoiflante ſous pour pi—

tancc , 85 dis liures pour leurs neceſſités,& rcquerons Meſſesôcoroiſons pour

nous. Aus Freres Preecheeurs de Paris cent liures. Aus Freres Meneurs de

Paris cent liures. Aus Freres Preecheeurs de Chartres vint liures. Aus Freres

Mcneuts de Chartres vint liures. Aus Freres Preecheeurs du Mans ſoiſſante

ſous. Aus Freres Meneurs du Mans ſoiſſante ſous. Aus Freres Meneurs de Ses

vint liures. Aus Freres Mcneurs de Chasteaudun cent ſous. Au Freres Pree—

cheeurs de Blois dis liures. Au Couuent dc' Lumilité de lésſainct Cloost cent

ſous pour itance , &C quinze liures pour leurs ncceſſités , 86 rcquerons Meſ—

ſes &oroiſbns pour nous ,cſqueles nous aqueullons nostre chiere tante qui

gist laicns. Aus Seteurs de ſaint Dominique de lés Montargis quarante ſous

pour pitance, 85 cent ſous pour leurs neceſſltés , &c rcquerons Meſſes 8L oroi

ſons pour nous. Aus Sereurs de ſaint Mahi de lés Roan ſoiflante ſous pour pi—

tancc, 8c rcquerons Meſſes Sc oroiſons pour nous. Aus Nonnains dela Barre pour

l'euurc deleur Egliſe vint liures, 8c ſoiſſante ſous pour pitance , 85 rcquerons

Meſſes 8c oroiſons pour nous, eſqueles nous aqucullons nostre chiere ſuer qui

gist laicns. Aus Freres de la Trinité de Paris ſoiſſante ſous pour pitance , 85

leur rcquerons vne Meſſe conuentuel, 86 de chaſcun Ftere Prestre vne Meſſe

priuée. Aus Freres de Fontainebliaut de cele meime Ordre quarante ſous en

autel ſourme. Aus Freres du Val des Eſcoliets de Paris ſoiſſante ſous en au—

tel Fourme. Aus Freres de la Penitence de IE s V S CH RI ST de Paris qua

rante ſous pour pitaneè , 8.'. ſoiſſante ſous pour leurs neceſſités en autel fout

me. Aus Freres de Vauucrt de l'Ordre de Chartreuſe de les Paris cinquante_

ſous en autel ſourme. Aus Beguines de Paris cent ſous , &c rcquerons Meſſes

8c oroiſons pour nous. Aus poures Beguines d'Auaucerre * , à Cambrai , à Ni—

uelle , à Doay , 8c à Liege ſoiſſante liures, 8e leur rcquerons deuotement Meſ—

ſes , SL oroiſons pour nous. Aus Filles Dieu de Paris ſoiſſante ſous pour pi..

tance, 85 leur rcquerons Meſſes 86 oroiſons pour nous. Aus Filles-Dieu de

Chartres cinquante ſous en autcl fournie. A l'Abbaie du larc de lés Melcun,

pour acheter rente pour ſere nostre anniuerſaire à tousjours mes trente liures.

A ſainctCheron de les Chartres quarante ſous pour pitance, &Ê requetonsl’of_

fice de mors pournous, &t de chaſcun Prestre vne Meſſe priuée. Al’Abbaie de

ſainct Martin en Valée dis liures pour leurs neceffités , 85 cinquante ſous pour

pirancc , 8c rcquerons l'office de mors, 85 de chaſcun Ptestte vne Meſſe priuée.

A l'Abbaie de ſaint Pere en Val autant, 85 en autel ſourme comme a ſaint

Martin en Valée. A l'Abbaie de Ioſaphas ſoiſſante ſous pour pitance, &t l’oſ

fice de mors &Meſſes en autel ſourme com a ſaint Martin. A l’Abbaie de

ſaint lehan en Valée cinquante liures ſe einſint estoit que nous fuſſions tenu

à ſere leur nulle restitution, 8C ſe nous n’i estions tenus , ſi voulons nous qu'il

les aient en non de les , 8L cinquante ſousſſpour pitance , &t leur rcquerons l’oſ—

fice de mors , Sc à chaſcun Prestre vne Meſſe priuée. A la Trape quarante

ſous pour pitance, &c dis liures pour leurs neceffités. A ſaint Martin de Sés

cinquante .liures en autel ſourme com à ſaint lehan en Valée. A Cheſnega—

lon vint ſous pour pitance, &t cent ſous pour leurs neceſfités. A Chartreuſe

en Alençonnois trente ſous pour pitance, Sc dis liures pour leurs nceeffirés- A

Titou ſoiſſante ſous pout pitance, &t dis liures pour leurs neceſſités. A Perſei

gne vint ſous pour pirance, &t quatre liures pour leurs neceſſités. A l’Abbaie de

Bernai quarante liures en autel ſourme comme 5. S. lehan en Valée. A l’Abbaie

de Troüarr quarante liures en autel ſourme com a Bernai. A S. Vincent en Bois

de lés Chartres quarante ſous pour pitance, 8: dis liures pour leurs neceſſités.

*_d‘Aucerrç
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A chaſcun lieu de religion qui est en nostre domaine, &c en domaine de nostre

tres—chiere compengne , 86 en nos fiés,& en nos ricrefiésſhè és fiés 8( és “CIC

fiés de nostre tres-chiere compengne , où il habite mains de ſept perſonnes,

ſoient Moines,ou Nonnains,Chanoines ou Chanoineſſes , ä qui nous ne fe

ſons les eſpccial pour chaſcune tele perſonne douze deniers pou'r pitancc , &c

leur requerons qu'il faeent l'office de mors pour nous. A chaſcune Meſon

Dieu de Paris pour, pitance vint ſous. A la Meſon—Dieu de Alençon anche

ter rente cent ſous. A la Meſon-Dieu de Sés quarante ſous. A la Meſon—

Dieu de Chartres de lés nostre Dame cinquante ſous. A chaſcune Meſon-Dicu

qui ſict en cité ,en chastel ou en vile de nostre domaine, ou en domaine de

nostre chiete compengne , dis ſous. A la Meſon-Dieu de Boenne Val pour

pitance aus poures vint ſous. Au Conuent de Boenne Val ſoiſſante ſous pour

pitance, &dis liures pour leurs neceſſités, 6c leur requerons l'office de mors , &ç

de chaſcun Prestre vnc Meſſe priuée. Aus Freres Preecheeurs de Prouuins

dis liures pourlcur ouureingnes , &r quarante ſous pour pitance , &L leur re

querons l'office de mors, 8c de chaſcun Prcstre vne Melle priuée , &c acom_

pengnons nostre chier frere le Roi Thibaut dont le cuer gist laicns. Aus fre

res Preecheeurs de Compigne en autelforme cinquante ſous. Au Conuent de

Sarnai dis liures pour leurs neeeſſltés, 8L cinquante ſous pour pitance , &c rc

querons l'office de mots pour nous , 8c de chaſcun Prestre vne Meſſe priuée.

A la Maladerie dc ſaint Ladre de Paris pour pitance vint ſous , aus Freres 8c

aus Sereuts, &c aus malades , &c leur requerons que eus facent l'office de mors

pour nous. Ala Maladerie du Roule de lez Paris dis ſons en autel fourme.

Ala Maladerie de lez Paris en la ban—lieu'c': dis ſous en autel fourme. A la

Maladerie de Beaulieu de lez Chartres vint ſous en autel fourmc. A la ban

lieuë de Chartres vint ſous en autel foutmc. A la Maladerie de Sés vint ſous

en autel fourme. Ala Maladerie de Alençon vint ſous en autel fourme. A

chaſcun bordiau,oùil habite malades en nostre demaine,ou en nos fiés,ou en

nos riercſiés , 8c ou demaine, BC en fiés 8L en rierefiés de nostre tres—chiete com

pengne douze deniers. Aus malades de ſaint Liefort dis ſous. Au boens En—

fans de Paris quarante ſous. Aus Eſcoliers de ſaint Thomas de Louure vinc

ſous. Aus Eſcoliers de ſaint Honoré vint ſous. Aus pouresdc Chartres, ôc de

villes apartenans àla Conté de Chartres , qui ſont de nostre demaine pour de

partir par nos exccuteurs en la Conté de Chartres, en la maniere que il ver

ront qui vaudra mieus , cent li’utes. A l’euure de l'Egliſe de Vendieres ſous

Montmireul dis liures. A departir a poures en la terre d'Aueſnes, de Guiſe,

&î de Tereſche, parnos executeurs en la maniere que eus verront qui vaudra

mieus,fis vins liures. A departit a poures en la Conté de Blois en la terre que nous

tenons, quant aorcs , quatre-vins liures cn autel fournie. Et pour ſoulersëz bu

riaus à departir en nostre terre de nostre heritage ſoiſſante liures ,65 pour me—

nuës aumones en nostre terre de nostre heritage ſoiſſante liures. A poures hon

ceus dela Conté de Chartres vint liures. A poures honteus de nostre terre de

nostre heritage trente liures.Atrois poures gentis fames de nostre heritage ma

rier trente liures. A ſis poures fames marier,non pas gentis fames,en nostre terre

de nostre heritage vint liures. Pour buriaus 8c ſoulers‘adepartir en la Conté de

Chartres par nos executeurs ,ſelone ce qu’ilvertont que ce ſoitle proſirdeno

stre ame , cinquante liures. Et voulons que nos executeurs enquierent diligem

ment des domages que l'en auroit eu pour reſon des entredis (ou enterdis) qu'il

auront esté mis ,8c des ſentences en nostre terre, 8L en la terre denostre chiere

compengne,en nostre tans,juſques au jour de nostre mort , leſquiels doma

ges nous voulons que nos exeeuteurs rendent ſe il voient que nous i ſoions

tenus. Et voulons &c quemendons que nos executeurs facent restitution ſe

lone ce qu'il leur ſera auis que boen ſoit , 'a quoi il verront que nous ſerons

tenus, au Chapistre de Chartres,& a toutes autres manieres de gens de no..

stre terre de Alençon, 8c de Chartres qui ſeront venus au Parlement à Paris

par
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par la ſemonſe de nos gens, ou par autre maniere des deſpens qu’ils auront ſés.

en alant ,8c en venant, &c en demeurant à Paris, 6L de ce qu’ili demourroient plus

longuement pour nostre deloi cum nous ſeuſſlons tenus à les deliurer en nos ter

res, &c en nos pa‘is. Et voulons 8c ordenons que ce que nous auons donné 8c don

rons à nos meniées pour leur ſeruices, 8c à nostrevolenté , que tout ſoit 5. toutes

leur vies , ſe nous ne le rapelons , 6c toutes les choſes que nous leur auons donné

8c dorrons ſoit à vie,ſoit àheritage ,nous leur affignons ſur nostre heritage. A

l’eſgart de nos exeeuteurs les bourſes que nous auons donné à Eſcoliers Sc à

Conuers , nous voulons qu'elles ceſſent aprés nostre mort. Aprés ce nous leſ

ſons pour departir à menuës gens par le conſeil de nos executcurs pour restor

de domages de blés . 86 de vignes , &d'autres domages que nous ne poons pas

ſauoir ſoill‘ante liures , &c donnons poer à nos executeurs qu’ils puiſſent aſ—

ſener ſus nostre heritage s’ilvoient que nous iſoions tenus, anſiint cum ſe nous

lesi euſſions aſſenés par nos lettres les aumonés deſſus dis.Et entendons que ſe

nous ne ſommes tenus à aucune restitution aus lieus ou aus perſonnes à qui nous

ſeſons lés,&iln’ont pas de nous ou de nos anceſſcurs lettres ou preiſues ſouſ—

fiſans que nous leur doions ce que nous leur leſſons, ſoità nous en acquittan

ce,& à eus en acquittanee de restitution,par tant con nous leur leſſons. Pour

toutes ces restitutions ſere-,ôcrous ces lés paier nous voulons. que nos execu—

teurs deſous només aient en leur main , &les imetons des orendroit, tout no

ſire veſſclément , nos jouiaus , tous nos cheuaus , ô( generaument tous nos meu

bles quel qu’il ſoient, 8x: en quelque lieu que il ſoient, que nous auons apre

ſent, 86 aurons en rans de nostre mort , deſquielsnous nauon autrement or

_dené ou ordenerons auant nostre mort, &c dis mille_ liures tournois , leſquels

_nostre tres-chier Seigneur ô: frere li _R01 de France nous a donné à faire no—

stre testament. Tousl’cslés que nous ſeſons ci deſus ſont àrournois. Toutes nos

deces que nous auons ſet d'emprunt chés , 8c Z1 qui nous ſommes tenus par nos

lettres 8c ſans lettres , ou ſerons tenus en rans de nostre mort, nous les aflignons

ſur nostre heritage , 8c oblijons a ce toute nostre heritage , pour nostre partie des

dettes, 8c nos hoirs ſoient de nostre cors ſoient autres , en ~tele maniere que les

dis mille liures deſus dites,tous nos joiaux ,toutnostre veſſellement, 6c tous

nos cheuaus , 8c: tous nos muebles ſoient eonuerti à paier toutes nos restitutions,

des queles enqueste ſera fete , ôc nos‘lés, pour fete les deſpens de nostre exe_

cution. Et voulons 86 ordenons que nos exeeuteurs prengnentles 'deſpens que

eus ſeront à metre nostre execution à fin , ſur tous nos biens meubles &L non'

meubles ,85 les ine-tons defi-a en leur main,& voulons 8c commendons que il

ſoient ereu des deſpens que il ſeront par reſon de l'execution par leur ſimple

parole ſans nulle autre preuue. Nostre ſepulture de nostre orde charoigne nous

eliſons chés les Freres Meneurs de Paris , Sc la ſepulture de nostre mauués cuer

nous eliſons che’s les Freres Preecheeurs de Paris, quelque part que nous mui

rons. Et s’il auenoit que nous moureuffions ſi loings que nostre cors ne peut

estre entierement apportés , ſi volons—nous que nos os 8c nostre cuer ſoient

apportés a ces lieus deſus dis. Atoutes ces choſes deſus dites loiaum-mr mener à

fin , nous establiſſons nos executeurs, nostre tl‘CS-(hlrl‘ ôc ame Seigneur &c

frere Philippes par la grace de Dieu Roi de France , auquel nous prions s:

ſoupplions tant con nous poons que -eeste nostre execution voille receuoir en

ſoi: GC ſe neli pleſoit àla receuoir , nous li prions que a nos executeurs ſoit

boens aidierres ôc boens deſendierres de nostre execution mettre 31 fin. Et que

àce grant beſoing du ſalu de nostre ame nous ſoit loiaus Freres 6c loiaus amis:

car l'en dit en prouerbe,que mort n'a ami. Auecqn s ce nous nommons nos

executeurs Mestre Pierre Challon, Doyen de ſaint Marti d ~ Tours , qui por—

tele ſeel nostre chier Seigneur le Roi de France , ou celui qui le p \rt—"ra ou

rans de nostre. mort. Mestre Hemeri Archediaere de Momſnrt en l’Eg'iſe do‘u

Mans,Frere Simon du Val de l'Ordre des Freres Preechfflurs, Meſtre Guil—

liaume de Chastelairaut Prieur _de Madame ſainte Radgunde de Pvitiers no'

A a
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stre ame Clerc,Mestre Aubert de Malle nostre ame Clerc Chanoine de Loon,

Frere Lorens Confeſſor nostre tres-chier Seigneur 6c Frere le Roi de France,

ou celui qui ſeroit ſon confeſſor en tans de nostre mort , Frere Iehan de Sa—

mois de l'Ordre des Freres Meneurs , 8L Oudart du Val nostre Chamellan.

En tele maniere que ſe tuit cil ni pueent ou ne veulent estre enſemble a ceste

nostre execution pourſuiure, que lidui, ou li troi de aus ,aillent auant en l'exe—

cutionmettre à fin , &que leur fait ſoit cstable. Et ſe il auenoit que aucune

doutancc, ou aucune question naquist de nostre Testament, ne de choſe qui

ſoit contenuë ou Testament,nous voulons que la declaration en ſoit anos exe

cuteurs , &C que leur declaration ſoit anſſint tenuë con ſe nous l’auions faite

de nostre bouche. Et ſe cist nostre Testament en tout ou en partie ne valoit

par reſon de Testament, ſivoulons que il vaille en quelcumque Ordenance de

dertienne volenté. -Et volons &c commendons que nos executeurs puiſſent

amenuiſer les lés que nous auons ci-deſſus fais par grace s'il voiaent que me

stiers fust exceptés ceus de ſaint lehan en Valée, de Chartres , 8L les autres qui

ſont en la condition de ſaint Iehan en Valée. Et ſe nos biens montoicnt plus

en tans de nostre mort , que les lés que nous aurions fais , nous voulons que

nos executeurs les departent aus lieus &c aus perſonnes deſus dites , &c a nos

meiniées ſelonc ce qu’il verront que ce ſoit le profit de nostre ame. De nos reli

ques,& des veſiiaus en coi eſſont,& de nos paremens &c vestemens &c liures &t tou

tes choſes de Chapelle ,nous voulons que nos executeurs les departent a'us lieus

de religions deſus nommés , ſelonc ce que eus verront que ce ſoit le profit de

nostre ame. Et s'il auenoit que li vns ou pluſieurs de nos executeurs mouruſ

ſent ou ne ſe vouſſlſſent , ou ne ſe peuſſent entremettre de nostre execution,

nous voulons que ceus qui demourroient pouſſent mettre vn autre ou autres,

en lieu de celui ou de ceus qui mourroient, ou qui ne ſe voudroient ou ne ſe

pourroient entremettre, &c que celuy , ou ceus qu’il mettroient euſſent autel

pooir con ſe nous meimes l’auions nommé de nostre bouche. Et voulonsôc

prions nos executeurs que li vns de eus , ou aucun de par eus ſoit preſent à

tous les Chapistres, 8L à tous les lieus deſus nommés, pour fete les pitances,

86 pour requcrre Meſſes &c oroiſons pour nous , ſi con il est deſus deuiſé. Et

voulons &c requerons änos executeurs que eus , ou aucun de eus prie de par

nous nostre tres-chier Seigneur 8c Frere le Roi de France, nostre tres - chiere

Dame 8c Mere la Raine , nostre tres-chiere compengne la Conteſſe , 6L nos

autres amis qu’il nous vueillent aidier 8L ſecourre de Meſſes , d’oroiſons , 8;

d’aumoſnes, 85 que eus nous vueillent estre loiaus amis à cestui grant beſoing ,

8c nous meimes les en prions 8c requerons par les paroles que lob dist, Miſè
remim' mei,miſêremi”i mer', ſhltcm 'vos amici meùqülſil mam” Domim‘ rm'git me.

Et ordenons &C prions,&commendons estroitement ‘a nos executeurs que eus

ne mettent pas plus de cinquante liures tournois en toutes choſes afere tom

be ſur nostre cors,ne plus de trente liures tournois à faire tombe ſur nostre

cuer. Et pource que ces choſes ſoient fermes 85 estables nous auons fet ſeeler

ce preſent eſcrit de nostre ſeel. Et requerons 8c prions nos executeurs que eus

mettent leurs ſeaus a ce preſent eſcrit aueques le nostre en ſigne qu’il aient

receu ſeur eus la charge de nostre execution. Ce fu donné l'an de l’Incarna—

tion nostre Seigneur mil deus cens quatre-vins 8: deus en mois de Iuignet.



contenuës en l'Histoire de S. Louys, écrite par le Sire

de Ioinuille.

. - ' .A

A n AY E s 8c Egliſes fondées par Saint

. Louys , 12.1. c

Abbé de Chcminon. zz

Abbé de Cluny fait preſent à Saint Louys dc

deux Paleſrois. H6

Acte 8c ſon ſauxbourg fortifiez par le Legat.

111.4. 6c par S.Louyst tir-Priſe parles Chré—

_tiens. 16.6

Aiguemortes. H6. b

Aix en Prouence. H8

Alcmans, Cheualiers de l'Ordre Theutoni—

que. [07. b. c

Ambaſſade des Tartare-.s à S. Louys. 2.5. du

Vieil de la Montagne. 85. du Sultan d'E—

. gypte. 96j.

Amiral. 56

Arles le Blanc. 24. 4

Armoiries du Comte de laphe. 29. c. 97. 4

‘ Aumoſiies des Vſuricrs. * 7:17

’ B

“BA n A r a a l s , officiers du Sultan_

55-C

Baphe , ville de Cypre. !12.0.

Barons de France conſpircnt contre S. Lonys

16.17

Bataille de Tallebou‘rg. it. de la Maſſoure.

41- 45

Beduins , peuples de la Terre Sainte-1.x. 48. r:

s:- 85- c 3.7- »- -

Beffrois. ;7, b

Belinas , ville de la Terre Sainte. 1054,

Bernicles , quelle ſorte de tourmenr. 67, c

Blaſphemateurs punis par S. Louysſi Izo. c

Bleeourt, en Champagne. 1;. n6

Boudendars. . 56

Bourdons des Pelerins. 2.3.5

Broderies aux Cotes d'armes.- j

Burbote, eſpece de poiſſon. 57. c

Butin comment ſc partageoit. ;La

C

A M E L i N'. r ,a 8

Canonization de S. Louys. 1'29

Castl, ville d'Egypte. 61.1:

Ceſairc ville de la Terre-Sainte. ï 95

Caf-'crea Philippi. ñ * 106.1”. 4

Chamelle, ſiege d'vn Sultan. 100

Chas Châtel] brûlez. 39. 40',

Chaſſi: aux Lyons. 93.Chaſiï: du Gazel. 95. c

Château des Machabées en la Terre Sainte.

103. b

Chasteil, ou meuble. 7

Chastel pelerin, en la Terre Sainte. 99. 4

Cheualier pris au bordel puny. 95

Cheualier ne peut estre atteste' par vn Set

geant. 96. b. Vn Sultan fait Cheualier par

'Empereur Frederic II. 96-c

Cheuillon , maiſon du Sire de Ioinuille.. \ !29. ë'

Comains. 94. c

Comté de Dammartin. »14.5

Corps de N. S. deuenu chair entre les mains

d'vn Prcstre. n. porté dans les vaiſſeaux

&112.4

Cors Sarrazinois. zo.c ;6.4

Cotes d'armes brodées. ' -z_ 5

Cour ſolemnclle tenue' a Saumur par Saint

Louys. 1,] ad

Couronne‘ment de S. Louys. \5.4

Croix noires portées dans les proccflions le

jour de S. Marc. '15. d

. 1

D

DAM 1 E TE priſe par le Roy lean. z! .aban

donnée a S. Louys par les Sarrazins.

zi. renduë par Saint Louys aux Sarrazins.

67. 68

Dammartin Comté donné aux heritiers dc la

Comteſſe de Boulogne. r4. b

Dcstroit de Maroc. 9;. c

Diable, ſon nom n’oſoit ſe' prononcer par les

Chrestiens. 4.0

Dieu, ce que c'est. q — 5.;

Diſpute entre des Clercs 8: des Iuiſs à Clu—

ny. 11.6

E

Gus! de S. Estienne de Troies bâtie

q par Henry Comte de Champagne. !9.0

Elephant preſenté a S. Louys par les Egy‘

b p'tiens. 97.!:

Enſans de tribut chez les Turcs. 55.:

Enqueste pour la Canonization de S.Lonys.

11.8. ne A _l
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Eſcharpe des Pclerins. _r 2.3.[

Eſcoſſois grands voyageurs. 4.b

Eſparnay brûlé par le Comte de Champag

gne. x

Eíperer, pourcraindre. _ 64.0'

Excommuniez obligez de ſe faire abſoudre.
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Exeîzuteurs des Tcstamens. 7.;
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FEV Greg-Sois. '39. a 4.6È e 52.. b 53.6tic.

70. c

Fontainebliaut. 4. b

Fontaine l’Archcueſquc. n

Fondation d-'vne Meſſe perperuelleen _l'hon

neur de S. Louys par e _Sire de Ioinuille en

ſa Chapelle. q p n9.e
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Gazel, eſpece d'animal. _ ' 9;- c
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ï Hamaut. 2.7. b. des Comtes de Chalon 8c de
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A3115, &— lam‘oderatio’n qui yestà

obſeruer. 5. b !18. c
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Hu ues Cordelier d’Yerres prêche deuant
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106. d
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Legat du S. Siege. _ zo. [131-11 Ü'C.

Liban, montagne -’de la’ Terre Sainte. 107.!:

LighY‘, Château. ' r|9.e

S. Louys. Sa naiſſance. i4. c. ſon couronne

mcdfhÿï. comment éleué par ſa mere. 15.

attaque' par les Barons de France durant ſa

minorité. 15. [6. ſe'coum par le Comte dc

Champagne. 16. tient Cour ſolemnelle à

Saumur. 10. fait la guerre au Comte de la

Marche. zi. ſait la aix auec luy. 2.2..ſama—

ladie a‘. Paris. 2.2. croiſe pour la Terre

Sainte. zz. fait faire des prouiſions en Cy—

pre. rg. fait merueilles en guerre. 45-11. re—

çoit les Ambaſſadeurs des Tarta‘res. 25 ar—

iriue à Damiette. 2.8. inhume les morts.

108. est fait priſonnier par les Sarrazins. 6r.

ſa rançon arrêtée. 68. est déliuré. 74. 7;,

va à Acte. 79. apprend des nouuelles de
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ſe. H5. comme il ſe gÔuuerne âſon retour.
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uec le Roy de Nauarre. 118 b de Hen
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Gautier Comte de Brienne. lol. du Comte

d'Artois. 40. 4
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NACAlRIS. 2.9.3041.4564

Naples, diteSamarie. 105

Nazac. 7'8

Nef d'argent voiiée par la Reyne à S. Ni—
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O

ORo o N N Ane!! de S. Louys pour les

Baillis &les Pmlosts. tn

Ordre Blanc. zz. b
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Prétres vont à la guerre. 50 ' Testes'des Chrétiens couppées par les Sarra

Preudhomme 8c preuhomme. !04. o zins. zz- Ê

Preuôtez venduè’s. rzz.o. 124.4 :Troie aſiîe’gée par le Comte de Champagne.
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. _ . - 'x R - î . Tutbans dcsTurcs. ' Ghë‘ [O],
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Reſſil ,ville d' Egypte. Sl-c . ' '

Rexi en Egypte. 37. a ;8.5. 5L o A I- s n R n a , Abbaye. 17, g,

Riches hommes. 4. c. d'a'. Vertus, brûlée par le Comte de Cham

Roehegluy, château en Prouence. :4. a pagne. [3, 4—

Boche de Marſeille. 2.4 . b S. Vrban ,Abbaye. _ zz, c

ù. -Î-..Ie c"-.‘ S I Y

ArETTE , ou Sidon, ville de la Terre Sainte, Y x . -,’ ~ z.

fermée parS.Louys.ioz.o. iopknohnnó E ans en Proucnce. .. - 116.4

Sainte Baume. 117.4' ,
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DES PERSONNES-1? Er—DES FAMILLESJ
—'- dont le Sire 'de Ioinuillc fait mention vdans ſon Histoire.

.' . Ÿ- . -

1

. A

…fn-\175 2

Icon! d'Aere. ~. '72.5.6

Le Comte d'Alex-ſon. b 12.8

Richard Roy d'Angleterre. Md." 105.104

Rtyne d'Angleterre. 2-1-6

Charles Comte &Anja-1.' [138-17 39-44114

45-6 52. a59. 475. e76. bSo..-;_81.b 106.c.

lean Seigneur d’Anſêrnille. - 1-3- 'Ï'

Le Prince d’Amiache. 98

Argon”. ' “5- ï"

Le Roy d'Armem’e. 15-6 17- 4 56-”

Robert Comte d’Am-iz. to. 12.453; 441.4254

44. l…. 4 — ~- r

Colbert d’Aſíprtmont. 2.2.. b

!can Sire d’Aſ rement. 2.2.. b 13.54

Le Seigneur 'Aſſun 102.'. \oz

Pierre d'Alice/an. ' J7. c 85. c

Aubert le . .. 35

Guy Eucſque d'Auxerre. _ Iz- a

Le Comte d'Auxerre. las.:

B

2.7.b 86.4 99.4

56. 069. e89

H9.:

E Sultan de Babjlouc.

Le Comte de Bar.

Thibaut Comte de Bar.

Barbaquan Empereur de Pnſc- 98-5

La Dame de Bamth. 18- Ê

Imbert de Bear-j'en Conne’tablc dc France.

2.0. e33. a, b 4l. a 44. b47. 4 68.6834:

Ican de Belmont ouBe-mmant- 18419-43106'

Guillaume de Belmont. 8]. c 108.6

Renaut de Biche” Maréchal du Temple. zs.c

Estienne Boileau. 114$

Thibaud Comte de Blois. zo...

Le Comte de Boulogne. 14-5154:

Archembaut de Bourbon. ²°~Ê

Madame de Bourbon. 116. b

Duc dc Bourgogne. 18-4

~ Hugues Duc de Bourgogne. 2.2.. la 2.8. 41. 4.5. a

51.4 58. c 104. c

Le Comte de Bourgogne. 118. a H9. ë'

Ioſſerand de Braacion. 54

Henry de Brandon. ibid.

Ican Comte de Bretagne 7. ç Îz. c 15. c 16. a

118. a

Pierre Comte de Bretagne. r7. la !8.4 zo. 35.!:

45. c 66. E68. e71. b76.a

Frere‘ Yues le Brcton- 85- 37- 4

Airard de Briemze. I7- “8-6 19

Gautier Comte de Brimne.19.c83. E98. 099.

ICO.

Guillaume Bro”. 46.6

1 L ' " r'. "a

:Gilles le Bru” Connétable de France. 6. 85. c

10.6.4. buz.: ‘ H

Hugues lc Brun fils du Comte de laMatchc.

u.

C

:Y, ;. i

'"'Asxlnmodn 55.6

Iean Comte de Chalon; 104. c 118.119. c

Pierre le Chan-bella”. 83. e 1064: 119.4

Le Sultan de la Channels. 99. b roo

Thibaud Comte de Champagne. 16.1*I7- I9

Henry. C. de Champagne. 16. c [7. a !9

Geoffroy de la Chapelle. 17-**

lacques du Cbaſhl Eueſque de Soiſſons.

e. 78. 4 .

Le Sire de Cha/Fillon. 47. b

Gaucher de Cbastx‘llou. 50 58. c 61.1: 77. 6

L’Abbé de Clim). 116. c

Le Roy des Camaiur. - 94* 5

Henry de Cane. . 54

Le Sultan de Con). . . 2.6 . c 2.7

Raoul Sire de Cour). 42.. a

Enguerrand de Com). 2.0.4:

Le Seigneur de Corum). zz (:3941: 45 b

Ioſſelin de Cour-nant. 37- b 60- c

Gautier Curel. 39.4

Reyne de Cp”. 17.18

D

E Sultan de Dam”. 96. c 97. rol

lean Comte de Dreux. zo

Robert Comte de Dreux. 18.4

Û

E

GA v r r r. a d'Entrache. zz— a

Hugues d’Eſcoſſê. 4-3. a 108. a

Erart d’Eſ'mem). 42.. c 43.4

Le Comte d'Eu- 97. c

F

FAracaraic. 70- c

Fcrry Empereur. 84 . c

Guillaume Comte dc Flandres. 11.!; 53.; 68.c

7l. a. 075.0 80. c

Guy de Flandres. az.. ë

Pierre de Fontaine- u.. c

Guy Comte de Forest. 38

lſabel de France fille de S, Louys. 118

lcan Frnmom. 77. c
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ET DES FAMILLES.

Marguerite Reync de Namur”. H8. 6

-G Le Sire de Nec/le. n.. c

i Gautier de Nemours. 30. 4

E A N de Gan-Mb”. 46. c Philippes de Nemanrr. 75, c 82

Gan/l” Sergeanr du Roy. 96. I: Le Roy de Neronne. 95

Le Comte de Gmdpfï'. 2.2.0' Pierre de Nemn‘lle. 46. 4. à

Arnoul de Gainer. 97. c Arraut de Nogent. 19.o— 2.0.
Guy Guiflïlim. l 51.0 '

O

H

E A N d'Orle-ms. 412L

E Sultan de Hamm”. 2.7. b Estienne d’Ôntricourt. 76j

He!) oncle de Mahomet. 87. 6

Reyne de Hieruſalem. x7 P

Iean Roy de Hierufalem. _

patriarche de Hiefllſïlem. zi. c 72.-. 99. a rrr. 4 V r I. L A v M E Eueſquc de Paris. Io. a

Le Roy' de Hongrie. 86. 4 L'Empereur de Perſe. 91. 92.

Gautier de la H073”. 54. 4 Plonquet. 2.9 . b

Le Maître de THX-ſpiral. 86.17 too. c 106.; Alphonſe Comte de Poitiers. zo.c 2.1.4 2.2..6

~34- 33~ 41-4 54. 75. c 76. 4 77. a 81.6

I Pierre de Ptmtmalai”. 84. b

Prestre lean. 90,;

LE Comte de Idphe. 2.9.c 81. b 97.4 98.!:

Baudoiiin d’lbelin. 67.1: 68. c 7l. a R

Guy d’Ibclin. 52.. c 67.4: 68. c 71. 4

Le Comte de [dig-n). . x9. c "2.- c E ~V E s Lv E de Ran”. '99- c

Simon de !ainm‘lle- 9.18 L'Archeueſque de Rein”.

Iean de Iaimn‘llc. aa. b 38 Baudouin de Reims. 29. c

Roger Sire de la Racheguja 2.4. a

I. Henry Prieur de l’Hoſpiral de Rana). 474.~

E N RY le Large Comte de Champa- S

ne.
Huguesgde Landricourt. $9~ A A D A M B de Sainte. $8. c

Le Legat du S. Siege, zo. 31.34.. no ' Hugues Comte de S3 Paul. "az 5

Perry de Lap). 42. 4; Gautlcr de S. Pardi zz

Le Duc de Lan-mine.v 13 Sala-din- r‘

Le Comte de Luxembourg. 119-c [CQP de Salem). _ 45. e

Louys , fils de S. Louys. 4. b Estienne Comte de Sancerre. r9. 2.0.6

Geoffroy de Sargíneh 33. a 60.5.61. 5.73. c. 75. c

M _ 33- c 106. c

p Iean Sarrazin. b r4. c

GV r L L A v M "e de Melo: Eueſque d'Au- Le Comte de Sarrebmche. 12.. zz

:en-c, 13. a SNI-rec). 74,5

Le Comte de la, March,, - zo. c 2.1. 2.2. Ican dc Semoun"- 119.5

Marcel Huiſſier. 62. Licnard Sem‘gan. 934:

Malion de Mar-1]. zz. 4 Secm’un. 37.38. 51,

Le Comte de Mafia”. 54. c Ican Comte de Soíſſàm. !Le zo. c 46- a 47.4

Guyon de \Îlauuoifin- 43.453 l; 81.-: 68. c .

Fouquaur du Melle. 41. c Guillaume de Somme Maistre du Templegz.;

Guillaume Mellot. 13. b 48. 49. 53. 106. [O7

Renaut de Menoncourt. 43.4 Robert de Sorbonne. 6. c 7. a

Eudes dc Montbcliart. 29.4. 099. a Le Sire de Sur. 106.0

Barthelemy de Montfaucon. 66.4 ‘

Le Comte de Monfort. ir. a 56. c 69.1: 89. c T

Phili esde Mon art. 6L1….- 6 . c '6.0 .a
rogî f 7 7 77 E Roy dc Tan-rie. !2.5.

Le. Prince de la María. 28 Le Maistre du Temple- 48- a 49-c 52.. 53

Le Doyen de Maur”- 24. 54. 86. a 106. 107. b .

Le Mareſchal du Temple. 76. c \07.5

N Oliuier de Termes. 108.() U5. b

N. de Tous). 94. a

PH r L l r- p E s de Nanteuil. zz. a Hugues de Trichastcl. 41.. c

Le Roy de Natur”. zoſic 118. 12.5.5 Le Ministre de la Trinité 755e
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GENEALOGIÉ‘

LA MAISON

IOINVILLE

A 'VE c L‘E LO G' E ET VN ABBREGE‘

de la 'vie de Iean Srigueur de Ioinuille Sme’ebal de Cham

peigne , Auteur _de cette Histoire.
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Seau de Iean Sire de Ioinuille M. 'c C. LV1.

I I. Partie. A
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GENEALOGIE'

LA MAISON .

_ DE _

IOINVILLE

~. l ENCHAMPAGNE. ’

.A \VHC L’ELO GE ET VN ABBREGE‘

de la 'vie de 1M” Seigneur de Ivinuille SMA-bal de Cham

Fugue , Auteur de cette Histoire.
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Il.

Il!,

IV.

V.

VI.

v”.

v….

IX.

XI.

TA ;Ê LE -- G E NEALO G IQQVI'EŸ'

DE LA MAISON DE IOINVILLE.

Estienne , dit de Vaux, Comte de Ioigny ,

85 Seigneur de Ioinuille. l

 

Geoffroyl. du nom , dit le Vieil, Comte de Ioigny ,

Seigneur de Ioinuille. ſ

,dn—c_- _——____._____—;_._— 4 N—ï—«——_-p————
 

. \- fi

Guy Comte de Renaud l. Comte de Geoffroy l l. Comte de Hilduin Seigneur de

loifgny mort ſans loigny mortſans po- loigny , _Seigneur dc Nuilly.

 

en ans. sterité. Ioinuille. [ _ j

r—~'-~'—— ——~-'~~—"~——-——^~~*—\ r' JL—-~—-\

walfrid ou RenaudComte de Ioi- Roger Sei- Hadwide Gautier. Heſeeline Da

Geoffroy. guy , duquel proce- gneur de Dame d'Aſ- Guitier. me de Nuilly

' dent les autres Com- Ioinuille. premont. e’p. Guy d’Ai_

res de loigny. I gremont.

(.N—-————.——~——.-—~——--—-~——JL—~~ñ III—ï— dun—….—
 

— 'a

Geoffroy I”. dit le~Vieil , Sei- Robert. yGuyde loin— Beatrix Com— N. de loin

gneur de loinuillc, épouſa Fe- uilleEueſque eſſe de uille Abbeſſe

 

licitas de Bricnne. j de Châlons. Grandpre’. d’Auenay.

r —J\—~——~'——————--———~:—-t~—- -o—u—-H ——__~\

Geoffroy lV. Seigneur de loinuille Gertrude femme de Gerard

C. de Vaudemont. a

 

ép. Heluis. l

___.——._\L,———m

,K

Geoffroy V. Guy de Robert. Simon Seigneur Guillaume Felicitas, Ioland e’p;

dit Troiiil- Ioinuille de loinuille ép. Eue’quede femme RaoulCde

lartSeigneur Seigneur r. Ermengarde Langres. de Pierre Soiſſons,

de Ioinuille, de Sailly dc Moncler. z. de Bour- Alix c’p.

ſansenfans.. eut po— Bearrixde Bour- Andre' laimont. Geoffroy

sterité. gogne. Templier. de Faucoi

A o gney.

r—~---~*-———-———-~———~—~~^~—~“~-—~-~‘~———-—-~—~~—-*~——\

2. I. z 7. 1. 7.

Iean Seigneur de Geoffroy Sei- Guillaume Simon Sci- Simonett‘Maric.
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'A110 ’
DE LA MAISON

DE IOINVILLE

EN CHAMPAGNE:

.AVEC L'ELOGE DE [EAN .S'IRE DE JOINVILLE,1

Santo/:ral de Champagne , eAntettr dt cette Histoire. —

 

NTRE les Familles qui ont renules premiers rangs en la

Cour des Comtes de Champagne , celle de I o 1 NVlLLE

est l'vne des plus illustres. Elle y a esté articuliere—

ment conſiderée , a cauſe de l'antiquité e ſon extra

ction,& la nobleſſe de ſes alliances. Les grands hommes

qu'elle a donnez, ne ſont pas moins renommez dans

. \z l'Histoire pourleur valeur , qu'ils ſont çlélebres pour

' îles dignitez 6L les grandes ſeigneuries qu ils ont Poſſe-'

“' ’~ dees , tant en France qu'aux Royaumes de Naples,86

d'Angleterre. Elle tite ſon nom de Io I N v 1 L L l! , pe

tite ville de cette prouince, aſſiſe ſur la riuiere de Mar—

ne, entre Chaumont 86 S. Diſier , qu'vn ſçauant hom— “rm-vl

me de ce ſiecle a écrit auoir esté nommée autrefois ſorti: 'ui/!mou ville deIu—piter , ce qui est encore confirmé par les .titres, ſoit pourcc que durant le Pa— PP.

ganiſm‘e elle auroit esté conſacrée à cette diuinité ~, ſoit parce que quelque ;Z2171 r

temple luy auroir esté dedié , 8c éleué en ce lieu. Mais il est plus probable ….zſizſ_

que le nom de Jouir 'vid-z luy ſur donné äcauſe du rapport de celuy de Ioin

uille, de même que la Chronique de Beze parlant de Guy de Ionuelle, du— Chr. 3c—

quel il est fait mention en l'Histoire de la Maiſon de Vergy , ſurnomme pa— CXP-P

teillement ce Seigneur de louis -Uido, ſice n'est qu'il y faille lire, comme je l'esti- Hi/z. de

merois , ſont*: villa. Mais toutes ces conjectures ſont plus ingenieuſes , que pro- V'ŒÏ P".

bableszcar il est constant que lamaiſon de Ioinuille tire ſon nom de celle de '5"

I o r e N Y, Io r N e N Y ou I o r N Y , comme l'on éctiuoit anciennement, de la—

quelle elle a pris ſa premiere origine ,comme nous allons voir en la déduction

ſuccincte de la Genealogie de cette famille.
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6 GENEALOGIE

ïll'l'"

I. E S -r I 1-: N N E , ſurnommé D E V A v x , est celuy qui donna le commena

cement àla grandeur de la maiſon de Ioinuille , älaquelle le mariage qu'En—

gelbert l l I. du nom Comte de Brienne luy procura auec la Comteſſe de Ioi—

gny , contribua beaucoupr Elle estoit fille vnique 86 heritiere de Fromont

Comte de Ioigny 8( d’Adelais, laquelle aprés la mort de ſon mary , s’allia en

ſecondes noces aucc le Comte Engelbert , ‘a la ſuite duquel Estienne estoit.

Alim. 1'055. Cette illustre alliance luy apporta le Comté de Ioigny, &l pluſieurs autres ſei

gneuries, qui en dépendoient. Alberic remarque qu’il fit _construire le châ

\eau de Io I N v I L L E , auquel il donna ce nom par abbreuiation de celuy de

Iain-41'114. Ioigny—-ville ,la nommant ainſi , comme estant la villeôc le chasteau du Comte

de Ioingny, d'où vient qu'en pluſieurs titres Latins que j’ay veus, les ſeigneurs

de Ioinuille, y ſont ſurnommez de Iairlgni'víſſa , ou !Mini/la, ainſi que le mot est

exprimé dans le ſeau de lean ſire de Ioinuille attaché à des lettres de l'an 12.56.

qui a esté repreſcnté au commencement de cette Genealogie. Alberic ajoûte

que lorſqu'il ſe maria, il faiſoit ſa demeure vers S. Vrban. Les armes que

cette famille porte , ſemblables à celles de la maiſon de B n. o ': E s au méme

Comté ,a la reſefue du chef de' celles de Ioinuille , peuuent perſuader que

ces deux maiſons ont vne même ſource, 8L vnc même origine , &î qu’Estien—

ne rcmier ſeigneur de Ioinuillefut frere puîné d'lſambart ſeigneur de Broyes

86 e Beaufort, &fils de Re’naut de Broyes &c d’Heluiſe. Car l’vne 8c l'autre

portoient pour armes d’dznra‘ mais broyer d'or, (que quelques herauds estiment

estre certains instrumens de bois , donc on ſe ſert our rompre 8c broier la

chamure &c le lin) Celles de Ioinuille ayant pour difference ,Un chef d'argent

4‘ -wzde-m] lion de gum/cx, qui est vne briſcute aſſez commune , 8c vnc marque

de puîné; &même il est probable que lc lion des armes de Ioinuille, est le

blaſon des anciens Comtes dc Ioigny : Outre qu’Estienne Peut auoir esté ſur-—

nommé de Vaux , pour auoir peut-estre poſſedé le Vicomte de Vaux, prés de

Pithiuiers, qui est vnc place qui a appartenu à la maiſon de Broyes.

Fils d’Estimne Seigneur de Ioinuille.

2.. GE o r F no Y I. Comte de Ioigny.

Seguin.

I I. G E o r F R o Y I. du nom Comte de Ioigny , 8c ſeigneur de Ioinuille ſur;

nommé L E V 1 E l L, ſuccéda à ſon pcreôc à ſa mere en ces ſeigneuries. Il fit

quelques donations äl’Egliſe de Vaucouleur, qui dépendoit de l’Abbaye de

6"** Ml’ ñd ſ d ff ſ fil d’ d' fMak-mm o emes, u con entement e Geo roy on s , &c H0 ierne ſa emme,

qui fut ratifiée par Pibon Eueſque de Toul. Et par vnc autre charte il don—

na vn fonds de terre a ce Monastere pour construire vnc Abbaye au même

lieu de Vaucouleur. Il fit encore d'autres bienfaits à l'Abbaye de Molémes,

MPO-4” &c a l’Abbé Robert , du conſentement de Geoffroy ſon fils. Il est nommé

Pmuré de . . . . . . . . .

M3…). Gaufna’w de [wma-1114 au titre qui fait mention de ces dernieres donations. Il

mourut le 2.5. jour de Ianuier l’an 1080. Sa femme nommée B LA N CHE en

vne charte de l'Abbaye de Môntiet en Der fut ſoeur d’Arnoul Chanoine de

Verdun,de laquelle il eut les enfans qui ſuiuent.

Enfims de (jeoffroj I.

»zz-_nr z. GV Y I. du nom Comte de Ioigny fit le yoyagc dela Terre ſainte en

"Mm"- l’an 1096. &c mourut ſans enfans.

3.R E NAV D I. du nom Comte de loigny aprés ſon frere, mourut ſans

posterité de V I N D E M o D E ſa femme.

z. G E o r F R0 Y II. Comte de Ioigny.

Alt-er.” !0. z. H r L D v 1 N de Ioigny Seigneur de Nuilly mourut en la fleur de ſon âge,

&c laiſſa entre autres enfans, Garnier, &c Gw‘tíer de [aigu], decedez ſans po
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ster—ité , 8L Heſceline Dame Nuilly, mariéeà Guy d’Aigremonr, fils de

Fouqucs d'Aigreinont Seigneur de 'Sarcelles , duquel elle eut Guerric ,

pere de Gautier de Nuilly.Cc Guy d’Aigremont fut frere vterin de Teſ—

ſelin Ior de Fontaines, qui fut pere de S. Bernard-Abbé de Cleruaux.

. - III. G 'E or r R OY II. du nom Comte de Ioignyôc Seigneur de Ioinuil— AMM,,

le,ſuiuant l’exemple de ſon pere , ſit quelques bien—faits à I’Àbbaye de Molé— "1°

mes,auec la Comteſſe HODIERNE DE! C o v R T E N A Y ſa femme, leſquels furent

'confirmez par Ricuin Eueſque de Toul qui tenoit le Siege. depuis l'an n07. 22321:,,

juſqucs en lan 112.6.

l v'Enfam de Geoff-'0)- II. . '1, r

4.\VAL F ru D ou Geoffroy de Ioinuille, est nommé le premier, auec

ſes freres , Renardôc Roger,en vn titre del’Abbaye de Bouillencourr

au dioceſe de Troyes. Il est probable qu’il n'eut point de P0stCl'lté.-~

4. R EN A un Comte de Ioigny , duquel procédérenr les autres Comtes

de Ioigny , dont nous donnerons la ſuite ailleurs.

4. Ro‘c E n Seigneur de Ioinuille. '

4. HA D \V1 D E D E Io r c N Y *Dame d’Aſpremont laiſſa vne grande

posteritéñ.

IV. R o G E R D E Io r G N Y eut en partage la ſei ncurie de Ioinuille, dont cbíſfln_ z,,

luy Se ſa posterité porteront depuis le ſurnom. Il ut préſent a la donation, $.BenGem

que Hugues Comte de Champagne ſit en la ville de Bar l’an roor. \a l'Egliſe ‘ſſ"'P‘538'

de S. Oyen d’Ioux. Il ſe trouua encore en I’Abbaye de Molémes l’an n04. CM”, ù

auec Erard I. du nom Comte de Brienne, Hugues Comte de Riſnel , Miles Mal-'min

.Comte de Bar ſur Seine,Hugues Borel Duc de Bourgogne', 8L Guillaume Comë T°~ 4- SPF"

cede Neuers , lorſque ce Comte y confirma les 'donàtions'quſiil auoit-faites PS'ÎÈÎÎÊÏJ

'a ce Monastere, au Concile tenu àTroyes. Il quitta en l'an un.; le'village »ux-iſſu"

de S. Remy , duquel il auoit esté infcodé par le Comte de Brienne ,à Roger P' 5°9‘

Abbé de' Montier en Der, en préſence du' même Comte , 8c de Miles Comte

dc Bar. Il épouſa ALDEARDE DE -V I CN o R R Y , fille de Guy Seigneur de Vi—

gnorry , &t de Beatrix de Bourgogne , fille de Robert de France Duc de Bour—

gogne,de laquelle il eut pluſieurs enſans. v .~ -

Enfdm de Roger Seigneur Je Ioinuille.- '

5. G E o F F ROY III. Seigneur de Ioinuillc continua la posterité…

5. R o B E R T DE 'Io rN v r L L E donna ſon conſentement à la fondation

de l’Abbaye de S. Vrban de Ioinuille, faire par ſon frere Geoffroy

l'an 1168. _

5. Gv Y D E Ior N VÏLLE Eueſque de Châlons l'an H63. est appellé b ,_

oncle de Geoffroy le Ieune Seigneur de Ioinuille, en vnc Epître que 3,2"”

le Chapitre de cette Egliſe écriuit au Roy Louys le Ieune. Ta.4.hí[i.

_ g. B E A T R r x D E Io r N v I L L E fut donnée en mariage au Comte de

Grandpré ,que je crois estre cét Henry III. du nom , qui fut inhumé ep'. 14;. '

cn l'Abbaye de Foiſny , ſui‘uant Alberic.5. N. DE lo I N v l L L E Abbeſſe d’Auenay. Il ſe voit au Carrulaire de d.- ſuſi-ig'

Champagne , qui est en la Bibliotheque de M. de Thou, vnc lettre de M79. U

Guillaume aux Blanches-mains Archeueſque de Reims 86 Cardinal , '

adreſſée àThibaud Comte de Champagne ſon neueu , par laquelle il fizos. ‘

s’excuſe de ce qu’il auoit fait élire ſans ſon conſentement la‘tante de

Geoffroy de Ioinuille Abbeſſe de ce Monastere, reconnoiſſant d'ail-—

leurs que l’on ne peut procéder *a de ſemblables élections , qu’auec la

permiſſion du Comte. *

O

Alba” no.
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V. GEO r FROY III. du nom Seigneur de Ioinuille fut ſurnommé LE

V r E l L ſoit a cauſe de ſon grand âge, ſoit pour la di fference de ſon fils, qui

115cm'. portoit méme nom que luy. ll fut auſſi ſurnommé L E G Ro s, ſuiuant le té

"1°- moignagc d’Alberic &L de quelques titres. ll estoit encore enfant en l'an 112.7.

ôc ayant atteintl’âge de maturité , il donna des prcuues de ſon courage dans

les guerres de ſon temps; ſes bonnes qualitez luy ſirent meriter les bonnes

graces d'Henry l. du nom Comte de Champagne , qui luy ſit don de la

charge de Senéchal de cette Prouince, pour estre poſſédéc par luy &ſes hc.

ritiers ,auec laquelle qualité il ſe trouue auoir ſouſcrit quelques titres dezl’an

canal. h n54. Il eut quelques differents auec l’Abbé &C les Religieux de Môntier en

M‘ffl 'î Der ,au ſujet des aleuz ,qu’il auoit a Douleuant , leſquels il termina ciuile

D"' ment l’an n84. 8c', mourut enuiron ce temps là ,ayant laiſſé pluſieurs marques

de ſa pieté , par les fondations des Abbayes d’Eſcure de l'Ordre de Cîteaux

qu’il fonda en l'an 1144. de celle de S. V‘rban de Ioinuille de l'Ordre de Pre

monstré qu'il fonda en l'an 1168. de la maiſon de Maſcon de l'Ordre de Gra—

mont, du Prioré de filles de l’Ordre de S. Benoist dit le Val Doſne dépendant

de Molémes , qu’il fonda~ auec ſa mere , 8c Geoffroy ſon fils, &c de l’Egliſe de S.

Laurens au château de Ioinuille. Il épouſa F E L i G r 'r A s DE B n 1 E N N E, fille

m1,.” d’AWard I. du nom Comte de Brienhe &c d’Alix de Roucy. Cette Dame auoit

3mm”. épouſé dez l'an IIIO. Simon I. du nom Seigneur de Broyes &c de Beaufort ſur

415m²' Baye,ôcviuoit auec Geoffroy ſon ſecond mary en l'an n68. au temps duquel

elle donna ſon conſentement ~a la fondation de l'Abbaye de S. Vrban.

Enfizm de Geoffroy. I] I. Seigneur de Ioinuille , (9' de

F:lima/.r de Briemre.

ï

&GEOFFROY IV. du nom ſire de Ioinuille. .

6.GERTnvDE DB IOINVILLE éPouſaGERARD lLdunornCom.

te Vaudemont. 7

V I. G E o E r n o Y IV. du nom Sire de Ioinuille, fils de Geoffroy I I I. 'Sei—

gneur de Ioinuille , 8c de Felicitas de Brienne , fut ſurnommé Vaflet, c'est à

dire Eſcuier, &c le !cum-,a ant eu ces ſurnoms auant qu'il eust reçi‘i l’Ordre de

Cheualerie,& du viuant e ſon pere, qui fut ſurnommé le Vieil. Il luy ſuc

l ceda en la ſeigneurie de Ioinuille , &en la di nité de Senéehal de Champa

gne vers l’an H84. Il donna des marques de ſon courage en toutes les guer

res, où il ſe trouua , &E particulierement en celles de la Terre Sainte, où s’cstant

acheminé auec les Seigneurs François, il aſſista auec eux au ſiege d’Aere l'an

i191. 85 y aſſa pour le meilleur Cheualier daſh» temp: : éloge que lean Sire de

Ioinuilleſdn petit fils , Auteur de cette Histoire, luy donne en l'inſcription

qu’il luy fit dreſſer à Cleruaux , où il fut inhumé. Il épouſavne Dame nom

mée H E L v 1 D E ,laquelle le R. P. D. Pierre de ſainte Catherine Reli ieux

Feu'illant croit estre de la maiſon de Dampierre en Champagne,‘a cauſe des

terres de Mailley «Sc de Remignicourt , qu'elle eut pour ſa dot, ſuiuant vn titre

de l'Abbaye de S. Vrban de l’an 1188.

Eufum de Geoffroy IV. Sire de Ioinuille, C7' d’Hc-luide

de Dampierre.

7. G E o F r R o Y V. Sire de Ioinuille.

7. Ro B ER’I‘ D E Io rNv r LLE prit la Croix auec Geoffroy ſon frere,

leComte Thibaud, &L autres Seigneurs de Champagne l’an n99. 66

ſuiuit depuis GautierlII. du nom Comte de Brienne ſon couſin, au

ï _ voyage'

‘ J
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voyage qu'il entreprit en la Pou‘ille, pour aller recueillir le Royaume ZTE;

de Sicile, qu'il pretcndoit au droit de ſa femme, fille du Roy Tancre: ,3.

de, &y finit ſes jours ſans laiſſer aucune postetité. 'AW-'ic—

_ . . I I- [

7. S r Mo N fut Seigneur de Ioinuille apres le decés de Geoffroy ſon fre— AL” a
re atriué ſans enfans. m9.' 'o '

7. G v r L L A v M E D B I o r N v r r. LE fur premierement Archidiacre de L* Cbr- d

Châlons ,BL Profeſſeur en Theolo ie, puis fut éleu Eueſque de Lan- gſm" P'

gres, &c enfin fut ptomû äl’Archeue ché de Reims. Il mourut .l’an 12,36, To. 1.3i”.

au retour de la guerre contre les Albigeois. , 'ſſh' P*

7- G v Y D B lo r N v r L 1'. E Seigneur de Sailly , est nommé en quelques i'hſlippn

titres auec Simon Seigneur de Ioinuille ſon frere, des années rzro. ôc Ïſbffl’ffl- l

8L 12.15. Par le dernier il reprend en fiefôc hommage lige de ThibaudComte de Champagne, du conſentement de ſon tete, le village de Carr-ï"

Domines,qu'il tenoit auparauant de luy. Pat vn autre du mois d'Aoust fai-'271.11$—

de l'an 12.2.1. il donna vn acte de reconnoiſſance au même Comte &z p. m.

à la Comteſſe Blanche ſa mere , qu'il tenoit d'eux le château &c le bourg gz‘ffl 4"
. . \ . _ a”. du

de Iuilly , jurable &c rendable a_grande 8c petite force. Le Cartulai- Roy-Lun”

re deCham agne dela Chambre des Comptes en a vn ſemblable de “WP-x

l'an 12.06. ou il est enoncé, que le bourg 8c les dépendances de Iuilly ~ '""0'

releuoient immédiatement de Clérembaud de Chappes ſon neueu. Lib- Prin

Il épouſa P ERONN ELLE D E CHAPP E s Dame de Iuilly &c deChanlot , fille de Guy de Chappcs Seigneur de Iuilly , 8L d'vne Dame chi-Ê».

nommée Péronnelle, &L en eut entre autres enfans , Robert Seigneur L‘îë‘î‘pï‘

de Sailly, Goictdume Seigneur de Iuilly-Agnes de Sailly Dame de Dom- ,fifi-ZT"

martin, quiépouſa Anſel Seigneur de Dampierre en Estenois, duquel Lié- Print

elle estoit veuue en l’an 12.59. &L Perormclle Dame de Château—commun ä‘â‘ſzso

prés de Meaux, femme de lean de Chatin Cheualier, qualifiée ſœur de Tréflirdes '

Philippes de Iuilly ,en vntitte du Tréſor des Chartes du Roy de l'an JW; f"'

12.74. R o D t 11. r D r. lo r N v r L L E Seigneur de Sailly , eut pour fcm— :-Wei-ZZ'

me A v r E L r x , nommée auec ſon mary dans vn titre de Iean Site de " “i'- 9

Ioinuille de l'an 12.56. dont vinrent Ga] &L Simon de Sailly Cheualiers , P' ſi'

qui ſettouuent nommez au mandement du Roy Philippes leBcl fait M- Per-mi

au mois d’Auril l'an 130;. aux Nobles de Cham agne , pour ſe trouuer :IST-â”

äLagny trois ſemaines aprés Paſques, pour le ait de la guerre. G v Y Bonrg.p.

DB I o r Nvr L L E est qualifié Seigneur de Sailly en vn titre de l'an 1300. ;ff-l k

dont je parleray cy—aprés.' Il mourut vtay-ſemblablcment ſans poste- caſh',

rité, &eut pour heritiet ſon frere. Ie ne ſça ſi c'est ce Guiot de Ioin- CW”,

uille Cheualier, les fiefs duqucl,mouuans u Comté de Bourgogne, Ã'Ê’ſ’ſi‘ſi"

furent donnez par l'Empereur Adolphe en l'an 12.96. à Henry Comte [rn-em. du

de Bar en augmentation d'autres fiefs qu'il tenoit de l'Empire. S r M 0 NDE Io INV rLL n Seigneur de Sailly , auquel vn ancien Ptouincial '

donne pour armes , de gueule: a” elrefd'argeut, à 'une Lande des arme: Iean

de Iaimëille. Il fut marié deux fois , la premiere auec Aux DE SAI s s E

1= o N 1' A r N E Dame de Clermont , de laquelle il eut Iean, Robert, \fg-nel,

Ieamrot 8( Aufelix de Ioinuille , ou de Sailly. En ſecondes noces Simon

épouſa vne Dame nommée M A R r E , de laquelle vinrent Go] de Ioin

uille Seigneur de Clermont, A »M85 Lore Dame des Chanets‘ qui fut M41.”

mariée en l'an 132.6.aueclean e Iaucourt, dit de Dinteuille, Seigneur 'HF-d' Cï‘.

de Poliſy, Bailly-de Chalon, de Dijon &c des terres d’Outteſaonne. ?JEL

Qtgnt a G v1 LLAVM E DE lo r NVILLE fils puîné de Guy I. dunoin cha-»Mug

Seigneur de Sailly,il est formellement qualifié fils de Guy de Sailly ;l'y—if' ï.»

en vn ancien registre des fiefs. Il est encore parlé de luy en l'ancien nez-m'ait'

Coûtumicr de Champagne en l'an 12.70. 8c en vn titre de l'an rz76.ſous “7- ‘*’

le nom de Guillaume deloinuille Site de Iulley. Sa femmey est nom

méeM A R r E D r. T AN L A Y , qu’aucuns ſont fille de Robert de Cour..
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tenay Seigneur de Tanlay. Ilen eut , comme je crois , I E’ A N Sire

de luilly , qui en l'an 1312.. tranſporta a Louys Roy de Nauarre ac

:mſn-ie: Comte de Champagne deux cens liures de rente en terre a Fonchieres,

guzzi-:re Sauoye , Bierne 8c ailleurs. Il paroît encore en des titres de l'an 1314,

chi-m…. G v I L 1. A v M E de Iuilly Cheualier;quifut tué a la bataille de S. Omer

'it-53h l'an 1539. ainſi qu'il est remarqué en vn compte de Barthelemy du

Cfflfl‘d' Drach Tréſorier des guerres du Roy ,fut auſſi fils de Guillaume ôc de

BdiuDmrh -

Marie de Tanlay.

7. A N D a E' D E Io r N v 1 I. L E Cheualier du Temple , dont Alberie fait

mention.

7.10 LAND DE Io rNviLLE épouſa RAOVL Comte de Soiſſons.

De cette alliance naſquit Iean Comte de Soiſſons , que Iean Sire de

Ioinuille appella ſon couſin germain.

Cam-1.4: 7. A L r x DE Io r N vi 1. r. E épouſa Geoffroy de Faucoigney Cheualier ,

íî’ſl'ſfz‘d‘ duquel mariage vint Iacques dcFaucoigney , ou Fauquigny ,qui fut

s ' fait Cheualier a la Cheualerie de Philippes , fils du Roy , àla feste de

"f ſſl! la Pentecoste l'an 12.67.' comm; j’apprens d'vn Roulleau contenant

Camp), de vn’état des dépenſes qui ſe firent a cette cérémonie , ou il est qualifié

Parix- neueu du Senechal de Champagne. Le P. D. Pierre de ſainte Cathe—

rine estime que cette Alix estoit fille de Robert de Sailly 8c de ſa fem

me Aufelix. ’ 4

7. FELierTAs DE Io rNvr LLE épouſa Pierre de Bourlaimont, 8c

fut mere de Geoffroy de Bourlaimont nommé auec elle en vn titre de

l'an 12.37. Vaſſebourg 8c des Roſiers attribuent encore d'autres fil—

les a Geoffroy IV. dont l’vne peut auoir esté MAR c v E R I 'r E DE IOIN—

v r r. L 1-: , femme d'Oger de Dongeux Seigneur_ dela Fauche.

V l I. G E o F F R 0 Y V. du nom Seigneur de Ioinuille , ſurnommé Troullart,

comme on recueille de l'inſcription qui est en l'Abbaye de Cleruaux , ſucceda

à ſon pere en la ſeigneurie de loinuille, &I enla dignité de Senéchal de Cham

pagne, auant l'an 1197.1aquelle qualité il prend en vn titre de cette année-la,

où il est encore fait mention de Robert-SL de Simon ſes freres. Et ainſi ce fut

luy qui aſſista auec les grans Officiers &les Barons de Champagnc‘ala Cour

ôc à l'Aſſemblée ſolennelle , que Thibaud V. Comte de Champagne, fils de

?mami de Henry , eonuoqua l'an 1199. en la ville de Chartres, pour aſſigner le doüaire

,h z_ ' de Blanche ,cfille du Roy de Nauarre, ſon epouſe : en laquelle annee il prit la

Croix auec le méme Comte ,8: les autres Barons de cette prouince: entre leſ—

quels fut Robert de Ioinuille ſon frere , pour faire le voyage de la Terre Sain

V‘MMM- te. Deux ans aprés , la mort du Comte Thibaud estant ſuruenuë, les Barons

n. 2.0.

croiſez priérent Geoffroy de ſe tranſporter auec Mathieu deMontmorencyôc

Geoffroy de Villehardoüin Maréchal de Champagne , vers Eudes Due de

Bourgogne, pour luy offrir la conduite des troupes , au lieu du Comte de

Champagnezce que ce Duc ayant refuſé , le Seigneur de Ioinuille fut prié

des deux autres d'aller trouuer Thibaud Comte de Bar , 8c de luy faire les mé

mes offres. Enfin ce voyage ayantesté changé 'en celuy de Constantinoplqôc

pluſieurs des Croiſez ayant laiſſé le chemin de Veniſe ,pour en prendre d'au

tres,afin d’arriuer plutôt en la Terre S'ainte,il fut vn de ceux—la, ainſi qu'il

y a lieu de réſumer. Car outre que Villehardoüin ne parle point de luy en

l'Histoire

que aſſez qu'il paſſa dans la Palestine, où il ſit de grans exploits de guerre,

qui luy donnerent la reputation d'vn vaillant Cheualier. Enfin il yAlb wir.

es deux ſiéges de Constantinople,l'inſcription de Cleruaux mar—

nit ſes

n°1' jours , ſans auoir laiſſé aucune posterité , n'ayant pas remarqué qu'il ait esté ma—

rié. Iean Sire de Ioinuille ſon neueu'apporta ſon eſcu de la Terre Sainte,

lorſqu'il y alla auec S. Lou s, c'est a dire qu'il le tira de l'Egliſe où il fut in

humé , 8c où il estoit attache au deſſus de ſon tombeau, &c le plaça dans l'Egli
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ſe de S. Laurent en ſon château de loinuille ,pour conſeruer la memoire de

ce grand homme,& inuiterles fideles 'a prier Dieu pour luy , auquel est”, apre"..

[4 Pmfflſe yu’ilſihc’r l'aimer” que li Roi: Richard d'A” leurre ljſit, m ce qu’il parti

ſr: arme: d ceux ,ceſontles termes de l'inſcription e Cleruaux, deſquels il ſaut

tirer cette induction , que Geoffroy accompagne. ſon pere au ſiégc d'A-ere, 8:

que s'estant ſignalé en 'cette occaſion plus que tous les autres Barons , le Roy

Richard voulant reconnoître ſa valeur extraordinaire, &c récompenſer ſes me—'ñ

rites , le gratiſia d’vn honneur peu commun, 8L qui estoit rare en ce tempsâlà,

8c ainſi qui marquoit l'estime qu'il ſaiſoit de ce Seigneur , ayant voulu qu'il

portât ſes armes , parties de celles d'Angleterre. Le Cartulaire de Champagne

rapporte deux chartes de luy , l’vne du mois de Iuillet 1199. par laquelle il

r-econnoît que ſes hommes ne pourront rien acheter , ni prendre en gage des

terres des hommes qui ſont en l’auou'erie, ou bail, de la Comteſſe Blanche;

Par l'autre ui est de l'an rzoi. il rend,à la priere de cette Comteſſe, à Guy

du Pleſſeisfſrere d' Eustache de Conflans , couſin de Geoffroy , cinq cens liures

que le Comte Thibaud auoitleguées äEustache: auſquels titres il est nommé

Gagffridu: de Iolgniaiſſa.

VII. S 1 M o N Seigneur de loinuille ſucceda 'a Geoffroy IV. ſon frere en

cette ſeigneurie , 86 en la Senéchaucée de Champagne , auant l'an \2.06. à rai

ſon de laquelle dignité il y eur quelque different entre Blanche Comteſſe de CUM, 4,'

Champagne , &c le Comte Thibaud ſon fils , d'vne part , 8c Simon Sire de Ioin— Cil-'ma

uille, qui ſoûtenoit qu'elle luy appartenoit en heredité , &c aux ſiens, ſuiuanc
la' conceſſion qui en auoit (été ſaire à Geoffroy IV. ſon pere: Maisſſſans 'pre—

ju'diceàcette contestation, a Comteſſe Blanche , comme ayant le bail &la

tutele de ſon fils, GL juſques à. ce qu'il auroit atteint l'âge de Vingt &vn an, ‘- '-'Ë
le reçût ahommage lige, non ſeulement dela Senéchaucée de Champagne; ct ſi '

mais encore de laſeigneurie de loinuille , äeondition "ue ſi le jeune Comte

estant paruenu à. l'âge de majorité ne vouloir pas agreer cette inuestiture,

les parties demeureroient en leurs droits,& en pouuoir de les debattre ,ainſi ~
qu'elles auiſeroient. Par l'acte qui est du mois d'Aoust de l'an 1'214. Simon pro-ë' " "ſi" "

mit d’aider le Comte' Thibaud contre les filles du Comte Henry , 'ac contre

toutes autres perſonnes. Nonobstant ce traité, le Seigneur de loinuille 'fut trou— *Mb …n—

blé en la poſſefflon de cette dignité par la Comteſſe : c'e qui le porta a renoncer i1» cim,,ſon hommage, &z aſc ranger du côté de ſes ennemis, Way-ſemblablement aueev’f- "WL

lc Duc de Lorraine qui estoit alors en guerre aueclaChampagne,la Chroni- ~_ a ~=~
que de Vigeois remarquant qu'il estoit auec_ Thibaud , lorſque le Ducv tua "ë

Macher Eueſque de Toul ſon oncle. Mais depuis, la paix ayant esté concluë~

entre la Comteſſe &c le Duc , il ſe fit vn traité particulier encre la Comteſſe &c le

Seigneur de loinuille, par le uel Ia Comteſſe 86 ſon fils pour le' bien de la paix, l

8c afin de conſeruer l'amitié u Sire de Ioinuilleæro :Handycam-,ó- 'vt iyſhm aa' M10- Cum”,

rem 'lg/?ram ndtmremw, ainſi que porte l'acte,luy aceorderent la Senéchaucée’ Champ. de

de Champagne , pour-la tenir par luy 8c les ſiens en herédité uec promeſſe Mère-;ſm

du Comte Thibaud de ratifier eét accord, quand ilauroit a‘ttcfil'âge de ma- "ſi-dn."

jori‘té , 8c d'en inuestir Geoffroy ,'fils' aîné de _Simon , ſauf le droit du ere, rant

qu'il viuroitj Au moyen dequoy le Sei’ neur de loinuille ,promit e rerour- . .i

ner en l'hommage dela Comteſſe 8L de ſon fils , 86 de les ſecourir contre Erard — ‘ *~"

de Brienne &ſa femme: &E pour ſeureté de ces eonuentio'ns , il s'obligea de

mettre entre leurs mains ſon fief de la Fauche, lorſqu'il en ſeroit poſſeſſeur,

leur .donna Geofftoy ſon fils en h’àtage,&mit entre les mains de l’Eueſque de

Langres ſon frere ſon château de loinuille, conſencant qu’au c’as de contra-s

uentionanx conditions_ dutraitê , il 'ne l’amendât en dedans quarante jours,

il le—liurât à la Comteſſe &à ſon fils , ou ſon château de Vaucouleur. Ce qui -- ‘.
ſur arrété le Ieſſudy d'a—prés la Penteeoste au mois de Iuin l‘an 12.18. En con e— DuTiilaki' '

quence de eét accord-Simon fit'lrommage au Comte de Champagne de la di— MMM

Partie 11. B ij
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gnité de Senéchal, &c en méme temps il partit pour la Terre Sainte,où esta…

arriué il ſe trouua auec la Nobleſſe Fran oiſe au ſiége que le Roy lean de Brien..

ne init deuant Damiette , &c 'ala priſe e cette place ſur les Infideles. Les trai_
D" T‘ſi’k" rez qu’il auoit faits auec laComtcſſe‘ &c ſon fils ,ne ſubſisterent pas long-temps,

car le Comte estant deuenu majeur,, voulut debatre tout ce qui auoit esté ar

Cm de [été par ſa mere , &L par luy-méme encore mineur ,8c ſur ces nouuelles tonic;

Îfiïſçü stations , il ſe ſit vne tranſaction entre eux , aux octaues de la Pentecoste l'an

f.7i.7z.zn. 122.4. par laquelle Thibaud accorda au Seigneur de Ioinuille , 8L à ſon her-i

L'an. Cour. tier, la Senéchaucée de Champagne, ſans préjudice à la proprietéprétenduë

::rCfMmp. par lc Sire de Ioinuille. Enſuite , Simon ſe trouua la ,meme année auec ce

Cm” à Comte ô: les autres Barons du pays en l’aſiemblec qu ll, ſit pour regler les

Cham: 4, partages des enfans malles des 'Nobles entre eux,8c au meme temps il fit vnc

Maï-Than donationà l’Abbaye de Molémes ,du conſentement de ſa femme Beatrix, de

f4" Ô'W' ſa grange , &è de ſa bouuerie de Vaucouleur, pour y faire construire vne Cha

LTL-'WX pelle en l'honneur de S. Laurent. En l’an 12.27. le Comte Thibaud estant at—

caqué par les Barons de France , qui luy faiſoient la guerre, ſous prétexte dc

ſecourir la Reyne de Cypre , qui querelloit le Comté de Champagne, mais en

effet parce qu’il tenoit le party du Roy S. Louys, il ſe jetta dans la ville dc

Troyes a la priere des habitans , &ſitſi bien que les Barons , qui auoient deſ~

ſein d'attaquer cette place,furent obliger. d'en perdre la penſée, 8L de paſſer

Afin-.ms- outre. Il ſe trouua pareillement àla ſuite de Mathieu Duc de Lorraine cn la

…7' "’°‘ uerre qu’il eut contre le Comte de Bar en l’an Izzo.Auquel temps Bearrix ſa

""""'“‘ emme luy donna pouuoir de releuer de Hugues Duc de Bourgogne le châ

P 416' teau de Marnay , qui luy appartenoit de ſon chef. L'acte est du mois de Se

ptembre de la même année. Il paroît encore en cſuelques -titres de l'Abbaye

Men-rd. de S. Rem de Reims en l’an 12.32.. mais il estoit decedé auant l’an \2.35. enla..

E712. quelle annee Beatrix ſe dit ſa femme, 8c éxécutrice ,de ſon testament. Il ſut.

,nn-a…- marié deux fois. La premiere auec E R M E N G A R D E Dame de Moncler , au'

cw'- diocéſe de Tréves, vers l’an 12.06. comme il ſe reconnoît par des lettres du.

Lil-.MM mois de luin de cette année—la, par leſquelles Simon ſon mary déclare qu'il

r- '74°5— luy a accordé en doüaire la moitié de tous les biens qu'il auoit, leſquels re…

leuoient de Blanche Comteſſe de Champagne, qui l'en reçoit à femme ,à la

priere de ſon mary, ôc ſans préjudice à ſes droits , ſai-vie durant. Elle estoit

3mm,, z, iſſuë deW/iric Seigneur de Walcourt, qui fonda en l'an IIzo. l'Abbaye de Preiſ

u- torff au diocéſe de Mets auec Adelais ſa* femme &ſes enfans, ſçäuoiſ Arnoul,

p_ Thierry , ac cinq filles. Arnoul Seigneur de Valcouît bâtit le Château de

m_ Moncler en l’an n30_ &Cut Pour .fille 8: heritiere Ermengarde femme de Si—

mon ,auec qui cette Dame viuoit encore l’an 12.18. ce que nous apprenons de

quelques lettres du mois de Iuillet de cette année—là, par leſquelles elle re—

nonce au doüaire que ſon mary luy auoit constitué ,moyennant qu’il la doué

des terres &c des ſeigneuries de Vaucouleur, 8L de Montier ſur Soat, &'oû elle

'fait mention de Geoffroy ſon fils aîné , qui pour lors n'auoit pas encore atteint—

l’âge de quin ans. Ermengarde estant decedée peu ,aprés cette année n,,

Simon 'prit ſeconde femme B E A 'r R I x , fille d'Estienne Comte de Bour—

, go ne 86 d’Auxonne , &L de Beatrix Comteſſe de Chalon, 8L ſœur de Iean Com—

Z‘fi‘æh te de Chalon , que Iean Sire doloinuille en ſon Histoire appelle ſon oncle.

g] LMI-,9. C'est encore à raiſon de cette alliance qu’il donne leméme titre à loſſerand

II. du nomSeigneur de Brancion , quoy qu'il fust plus éloigné de quelques

degrez., &C ſeulement oncle a .la mode de' Bretagne. _Car Guillaume I. du'

nom Comte de Chalon eut deux enfans,~Guillaume_ _l’L &,vne fille mariée ä

Ioſſerand l. Seigneur de Brancionñ, pereide Henry, duquel vinc-Ioſſerand l'I.

Guillaume Il. Comte de Chalon fut pere de Guillaume III. Comte de Cha

lon , ôc celuy-cy de. Beatr—ix Comteſſe de Chalon, qui d’Estienne Comte d’Au-'z

xonne eut cette Beatrix, laquelle porta en, dot la ſeigneuriede Marnay, ſituée

au Duché de Bourgogne, pour raiſon-delaquellc Simon, eut different auec

'.‘..
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Iean Comte de Chalon ſon beau—Frere , qui luy en relaſeha la poſſeſſion z Le LCI-if.

moiehnanr qu’il promit de l’aider contre tous,ſauf le Comte de Champa
!ſm/7;'a fl .

vnc* Bum; n.

le Duc de Lorraine,&le Comte de Luxembourg , par acte Paſſé au mois de ,n

Iuillet l'an 112.5. Elle ſuruéquit ſon mary, duquel elle laiſſa pluſieurs enſans.

Le Comte Estienne ſon pere la fit exécutrice de ſon testament en l’an 12.40.

&enfin elle deceda le 2.0.j0ur d‘Auril l'an 12.60.85 fut inhumée au Chapitre

de l'Abbaye de la Charité , auec céc Epitaphe: C1 — G l S T DAME' B E A T R I x

r 1 L L E Lo COMTE BSTEVENON DAME DE MERNAY ET" DE

G YE N v1 L L E.

Enfin” de Simon Sire de Ioinuille.-,EST d’Ermmgdrde

\

ſh premiere femme.

8. GEOFFROY DE IOINVILLE fur fils aîné de Simons: d'Er—

mengarde ſa premiere Femme, àlaquelle il ſucceda en la ſeigneurie de

Moncler. Il épouſa M A' R 1 E D E G A R LAN D E fille de Guillaume

de Garlande V. du nom Seigneur de Liury &c d’Alix de Chastillon,

Pour lors veuue de Henry Comte de Grandpré. Le Comte Thibaud

de Champagne comparut au contract, 86 ſe fit plége enuers la Com

teſſe de Grandpré pour les conuentions du doüaire, comme il ſe recon..

noît par des lettres de Simon Seigneur de loinuillc de l'an 12.30. mais

L‘ÈP'ÏMÂ

de laCham.

in Camp.

de Pari-f:

r ce mariage ſur diſſous par l'autorité de l’-E liſe, 8: par vne ſentence

8.

8.

8.

8.

-rcal au Duché de Bourgogne. Le Registre desfiefs de Cham

Enfam de Simon , Seigneur clé [aim-aille, efſle Béatrix ' ~~

diffinitiue de l’Archeu’eſque de Reims , ain li qu’il est porté en termes

exprés dans les lettres, 86 les conuentions de mariage arrêtées entre

Iean de Ioinuille frere de Geoffroy,& Alix fille de cette'Marie de Gar— '

lande , 8.' de Henry Comte de Gr'andpré ſon premier mary où l’on J,

oblige' Simon Seigneur de Ioinuille de ſaire ratifier ce'jugemenr par Chalk-L 1..

Geoffroy ſon fils. Cc mariage a esté mal attribué par’quelques—vns à ?Riff

Geoffroy, dit Troüillard , Sire de Ioinuille , ſuiuantleſquels Marie Dtmdc
épouſa en troiſièmes noces Anſeric III. du nom Seigneur de Mont— ſ-ſi

Pagne de Dreux-l.

nous apprend que Geo roy fit hommage liäe au Comte de Champa- '~ "PLF-“

gne de la part qu'il auoit en la ſucceſſion eſon pere ,"85 cle la di ni- md- _'

té de Senéchal , lorſqu'elle luy écherroit aprés ſon decés, en cm— (ic-;WWF

ble du bail du Comté de Grandpré ,8L du doüaire 8c des biens de la 4:,

Comteſſe ſa femme , de laquelle il n'eut point d’enfans. Aprés ſamort, f. 11;.

qui arriua auant celle de ſon pere, le châteauôc la ſeigneurie de Mon— Brunner-L

cler , par faute d’hoirs, retournerent à l’E-gliſe de Treves , ThcodoricI I. estant Archeueſque. ' - Mas:

ISABEA-V DE Io: NVI LLE épouſa SlMON Sire de Clermont,

auec lequel elle viuoit-en l'an 12.33. '

BEATRIX DE IOINVILLE femme de WERMOND V'ddamede

Châlons. . . ~

. vé_ _

de Bourgogne.

\

IBAN Seigneur/de Ioinuille continua laposteriré. \_ . N
lib. Prun

G EO FFRO Y D E IO l NVI LLE eut enpartage la terre deVaucou—

leur, dont ſa mere auoir joüy en doüaire, acauſe dequsoy en vn titre de

l’an Izz9.elle prend la qualité de Dame de Vaucouleur. Iean Seigneur

de Ioinuille fait mention de ce ſien frere en ſon Histoire, où il l'appel

lcſhnstere de Vat-quete”. Il ya vn titre de luy au tréſor 'des chartes du

~ B iij

Tnf” du'

Ch”. du

R0), Iain”

Lan-aim l,

tit. io. ~
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'

~

Roy de l'an 12.50. par lequel il ſe constitue plége pour Catherine Du'

cheſſe de Lorraine , &a Ferry ſon fils , enuers Thibaud Roy de Nauarr e

8L Comte de Champagne ,i pour vne ſomme de trois mille liures. Il

conſentir auſſi en la même année que Simon de Ioinuille ſon frere joüît

de laterre deM—arnay. Le Registre des Grans Iours de Champagne

nous apprend qu’en l'an 12.88. il eut different auec le Roy de Nauarre,

touchant vne femme de corps. Il épouſa Mahaut de Lacy, fille 8c he—

ririere de Gilbert de Lacy , Seigneur Anglois, dela Maiſon des Comtes

de Lincolne,& d’Iſabel Bigod, laquelle luy apporta en mariage les ſei

gneuries de Coruedale , de LudloW , de Mede , de Trime en Irlande , &c

autres. Il ya des lettres de luy, qui justifient qu’il fit ſa reſidence dans

l'Angleterre , 8c qui font mention de quelques bienfaits qu’il fit auec ſa

femme àl’Abbaye de Dore au Comté d’Hcreford. Elles ſont ſouſcrites

entre autres de lean de Vaucouleur. Il y a lieu dc croire qu’il estoit

decedé auant—l’an 12.97. puiſque Garm'cnſon fils ſe diſoit Seigneur de

Vaucouleur en cette année là. Il n’est pas constant s'il estoit iſſu du

mariage de Geoffroy-auec Mahaut de Lacy , dautant que les Ecriuains

Anglois , ui parlent des enfans iſſus de cette alliance, ne le nomment

pas ,. mais eulement Gcffro] de Ioinuille Cheualier, 8( Pierre- ſon frere.

G E o F r R o Y eur de grans 8( importans emplois dans la Cour d'E—

doüard I. Roy d'Angleterre , qui en l'an 12.90. l’enuoya en ambaſſade

vers le Pape Nicolas IV. 8c en l'an 12.99. le deputa pour aller en France

jurer en ſon nom la paix qui auoit esté conclue entre les deux Couron—

nes à Monstreu‘il ſur la mer. Incontinent aprés il l‘employa pour trai—

ter ſon mariage auec Marguerite de France , ſœur du Roy Philippes le

Bel,& celuy de ſon fils auec Iſabel , fille de Philippes. Il mourut

ſans. osterité, 8L eut our ſucceſſeur ſon frere Pierre de loi-mille , qui

épouſa Ieanne, fille de î-lugues XII. Comte dela Marche 8c d’Angou

leſme,& de Ieanne de Fougeres,auec laquelle il est nommé au testa—

ment de Hugues XIII. Comte dela Marche frere de Ieanne.De ce ma—

riage ſortiront trois filles, Ieanne, Mabdlll,& Bum'x de joint-ille. Les

deux dernieres furent Reli ieuſes en l'Abbaye d’Acornbury en An—

leterre 8c l’aînée fut mariee auec Ro er de Mortemer remier Comte .ñ
> P

dela Marche en ce Royaume, delaquelle alliance ſont iſſus les autres

Comtes de la Marche , qui par ce moyen ſuccedérent en toutes les ter

res que la Maiſon de Ioinuille auoit poſſedées en Angleterre. Ie crois

que Ioſſelin de Ioinuille , qui pour s’estre engagé dans le party de

Thomas Comte de Lancastre , petit miſerablement en l'an 132.2.. estoit

de cette famille, 8c peut-estre fils puiné de Geoffroy Seigneur de Vau~

couleur ôc de Mahaut de Lacy. Thomas de Walſingham le nomme

Gcffilím: de Imn‘ſſa , au lieu de [mimi/14. Want a G A v Tzr E R Seigneur

de Vaucouleur , fils aîné de Geoffroy., il est qualifié neueu de Iean

Seigneur de Ioinuille, en vn titre de l'an 1300. dont l'original est gardé

au château de Polizy. ll auoit ſuccédé ,comme jeviens de remarquer,

en cette ſeigneurie äſon pere auant l’an !2.97. ainſi c'est le Seigneur de

Vaucouleur ui est nommé auec les autres Nobles de Champagne au

mandement u Roy Philippes le Bel du 5. jourd’Aoust l’an 1303. pour

ſe trouuer à Arras , 8L s’y estanr acheminé , il y ſeruit le Roy en la guer

re contre les Flamans,& enfin y perdit la vie en vne bataille qui ſe

donna contre eux l’année ſuiuante,ainſi que Guillaume Guiart le té

moigne en ces vers, 1-31 'a . s , 4:7

A tele barre/è de rmja', .-~~:’Î².È‘_ſiff_
  

Ledroir .S'im- dc-VAveovriaviſſwffl'Î ärzv'x-'î ’

':'5.'JŸJ‘LLŒŸ”r-\__..

*î4:51'..4
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,215i .t'a/la emmi en: [entier

SW la obantie ,ó- il l’octiſirent.

Ce Seigneur de Vaucouleur laiſſa au moins deux fils , ſçauoir Iean Sei— Tre/;Urdu

gneur de Vaucouleur,&vn autre, qui ſur pere de IEAN DE IoINvILLE , gf‘îl’ffl'”

qualifié couſin germain d’Amé de Ioinuille Seigneur de Mery en vn ti— :-.'LÂÏÈ

tre de l'an 1364. &qui ſeruit dans les armées du Roy , du costé de Brc— flï’ïtin

tagne 6c de Poitou, auec trois Eſcuiers l'an 1374. 8c 1375. ſous le gouuer— "ſi"

nement des Ducs d'Anjou 86 de Berry. IE A N D E I O r N v I L LE Sei- Ic‘î’îl’" “"‘

gneur de Vaucouleur ſit Vn traité auec le Roy Philippes de Valois a Paris ,,:îzſiçîſctſ

le 4. jour d'Octobre l'an 1337. par lequel ſur ce que le Roy deſir-a pour la du.ru-'m

ſeureté &la deffenſe de ſon Royaume auoir le château &ï la terre de Vau—

couleur, Iean de Ioinuille laluy quitta auec-toutes ſes dépendances, au

moyen d'autres terres qui luy furent ,baillées en échange , ſçauoir la ville FMA-Cm

&Ï la chârellenie dc Mery ſur Seine , tant en Iustice que domaine , la Iurée fi "9'

de Villers en la Preuôté de Vertus ,le tréſons de Lachy , 8c autres biens Aflfunſſe m

ſuiuanr la priſée qui en ſut ſaire par des Commiſſaires. Le Roy auoit ac- :SW

quis deux ans auparauant la Seigneurie directe de Vaucouleur d’Anceau '

Sire de Ioinuille, duquel elle estoit mouuante par droit de ſrerage , &t le

Roy luy bailla en échange le fief de Poſſefle , de Charmont &c des dépen—

dances,que Meſſire Iean de Gallande tenoit du Roy, _auquel titre , qui

est du 15. de Ianuier 1355. il est qualifié Sire de Ioinuille 8è de Renel. L'Hi

stoire des Eueſques de Mets parle de luy , &z dit qu'il enuoya Amé de

Ioinuille ſon fils faire hommage a Adhemar Eueſque de Mets au mois de

Septembre l'an 1344. Il paroist auec le titre de Seigneur de Mery BL de

Lachy en Vn Compte de la terre de Champagne de l’an 1348. A-M E' D E "f

I OIN VI LLE ſon fils luy ſuccéda en ſes 'ſeigneuries auanr l'an 1364. .i,{",;,,‘….

Il ſur encore Seigneur de Souderon à quatre lieues de Châlons ,, 8L de Hm hc,,

Straelles,&ſir hommage de la derniere ~a l'Eueſque de Troies l'an 1371. Lai-.11. '

I'ay veuVn titre du z.de Iuillet 1377. qui contient vn accord entre le Com

te deVertus 5c cér Amé , tant en_ ſon nom, que celuy . de Iean de ,Sarre— nm…).

. bruche Cheualier, dontil ſe ſait fort,(par lequel _il declare ,qu’il entre dans

la ſoy 8c l'hommage de M. le Comte e Vertus, pour Soudcron,Bergieres,

la Viezuille ,le Meſnil ,Courtemblon, Souilleres Vers I’Oiſy , Estrichy

proche de la Villeneuue , Grouges , Raingneuille , Luchy , Rouſſy , les

hommes,les ſujets &les apparrenances qui furent jadis du domaine &du

reſſort de Vertus , baillez en échange de Vaucouleur. Le titre porte en—

core que ces lieux,comme auſſi la ville de Villeceneur ,reſſortiront en ar—

rierefieſ du Bailliage du Comté de Vertus , ſçauoir en aſſiſes 8L hors affiſes,

ſans reſſortir en Preuôté. Ce Iean de Sarrebruche Seigneur de Commer—

cy , estoit alors marié auec I ZA B E L LE DB Io r N V I L LE,fille vnique Hifi-ie,

8( hcritiere d'Amézlaquelle aprés le decés de ſon mary ,s'allia en ſecon— 52"!" P:

des noces auec Charles Seigneur de Châtillon, Grand_ Maître des eauxôc "

forests de France. Vn Prouincial,quiest à la fin de l'Histoire de Norman-'

die de Du Moulin , donne pour armes aux Seigneurs de Vaucouleur les

 

. . . . , , P-Cb'
armes de Ioinuille, le chef d’bermzne: , é' le [10” couronne dor. 'ffi"

en ſa BM

. S I M o N D E I o r N V r L L E Seigneur de Gex, eut pour partage la terre "í-*P- "4

de Marnay , que Bearrix ſa mere luy abandonna , .du conſentement du Bibi-Sebaſ

Seigneur de Ioinuille,& du Seigneur de Vaucouleur ſes freres. Il en fithommage a Iean Comte de Bourgogne Seigneur de Salins ſon oncle au Map. ,1.

mois de Decembre l’an 12.55. Il deuintencore Seigneur de Gex , enſuite HW***

. ,, l Brtſſê.
du mariage qu il contracta avec B E A T R rx , ſurnommée L I o N E T T E , BibLstéuſl

fille &heritiere d'Amé de Geneue,qui ſe diſoit Seigneur de Gex en l'an CM'- 1- t

nzg. 8: de Beatrix de Baugé ſa premiere femme. L'vn 8: l'autre firent KLM,, d,

hommage äl’Eueſque de Generic pour le marche de Gex , qu'ils recon- l'Hijî-dc

nurent tenir de ſon fief par lettres du 2.2...,- jour d' A—uril l'an 12.61. Simon fut :rw 9?'.
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préſent en l'an 12.73. au traité de mariage de Gaston Vicomte de Bearn , &z

de Beatrix de Sauoye,(ille de Pierre Comte de Sauoye.Sa femme viuoit en..

core en l'an 1294. auquel temps Vn titre ſemble parler d’elle comme veu—

uezce qui me feroit douter du ſecond mariage de Simon, qu'on dit qu’il

contracta auec Leonor de Foucigny , 8L duquel ne procedérent aucuns

enfans. Auſſi d'autres attribuent cette Eleonor a H v c v E s de loin..

uille Seigneur de Gez, fils de Simon, au uel ils donnent deux enfans, ſça..

noir cét Hugues , 8L Pierre Seigneur :ie Marnay , dont il ſera parlé cy..

aprés. Tanty a'que Hugues fut pere de PIE RRE DE IOIN VI LLE

Seigneur de Gez decedé ſans posterité :de Guiſſaume ſon frere qui luy ſuc..

céda en cette ſeigneurie, d’Agm-.r femme de François Seigneur de Saſſe

nage , &c de Bean-ix mariée à Odon Alaman Seigneur de Champs en Dau

phiné, que quelques Auteurs diſent auoir esté enfans de Simon. GVIL—ñ

LA V M E D E Io 1 N V I L L E Seigneur de Gez fit Vn ſemblable homma

ge que ſon pere,ou ſon ayeul lc Lundy auant la feste de S. Michel l'an

1314. En l'an 132,4. il s’engagea dans lc party de Hugues Daufin Baron de

Foucigny , 8c d’Amé III. Comte de Geneue , en la uerre que ces Sei—

gneurs eurent contre Edoüard Comte de Sauoye, 8è etrouua àla batail

le du Mont du Mortier , où ils furent deffaits. Il épouſa IE ANN E D B

S A V o YE , fille de Louys de Sauoye Baron de Vaud, 8c de Ieanne dc

Montfort , de laquelle il eut H VG A R D Seigneur de Gez mort ſans en—

fans l’an 1338. Hague: Seigneur de Gex aprés ſon frere, Margueritede loi”

m‘lle mariée en l’an 1325. à Guillaume Seigneur de Montbel 8c d'Entre

mont le Neuf , Eleanor de Ioimnſſe épouſe de Hugues de Geneue Baron

d’Anthon,&N. de Ioinuille , Dame d’Aubonne , femme d’Humbert

Alaman Seigneur d’Aubonne &L de Copet. H vc V E s D E lo 1 N v 1 L L B

Seigneur de Gcz fut fait Cheualier par Aymon Comte de Sauoye,qui

en outre luy donna cent liures de rente en augmentation de fief par let— ‘

tres du 2.8. de Ianuier l’an 1343. M. de Guichenon luy donne le nom de

Huga’rd,comme à ſon frere aiſné. Il fit hommage lige en l’an 1339. au.

Roy Philippes de Valois pour trois censliures de rente ſur le Tréſor, du—

quel hommage il exctí'pta le Dauphin de Vienne, le Comte de Sauoye,

le Sire d’Arlay , l’Eue que de Geneue , 8c l'Abbé de S. Oyen de Ioux,

Il ſe trouua la méme année , &c les deux ſuiuantes dans les armées que

le Roy conduiſit contre le Comte de Flandres , accompagné de deux

Cheualiers Bacheliets , 8L de quarante-huit Eſcuiers, tous ſes vaſſaux.

Guillaume Paradin écrit qu'ayant receu quelque déplaiſir du Dauphin

de Viennois, il ſe dé artit de ſon hommage, 66 ſe ſit vaſſal .SL homme li

ge d’Aymon Comte db Sauoye äcauſe de ſa ſeigneurie de Gez : mais que

depuis estant au lit mortel, il ſe repentir de cette action, &c ſit don dc

la ſeigneurie de Gez a Hugues de Geneue ſon beau-frere qu’il institua

ſon heritier , à condition de la releuer du Dauphin.- Ce que Hugues

ayant exécuté; le Comte Ame de Sauoye ſurnommé le Vert ,ſucceſſeur

d’Aymon, prit occaſion delà d'entrer a main armée dans les pays de Gez,

duquel il ſe rendit maître par droit de commiſe l'an rzgz.M.de Guichenon

rapporte vne autre origine de cette guerre. Boy qu’il en ſoir , depuis ce

temps là cette ſeigneurie est demeurée en la poſſeſſion des Ducs de Sa

uoye, juſques ace que parle traité conclu à Lyon l'an 1601. elle fut ce

dée à la France auec celle de Breſſe,en échange du Marquiſar de Saluces.

Quant à P IE RRE DE IorNv I LLE Seigneur deMarna , fils puîné

de Simon Seigneur de Gez 6c de Lyonette de Geneue, il ut tuteur de

Guillaume Sire de Gez ſon neueu , ~a cauſe dequoy il porta quelque temps

1e titre de Seigneur de Gez. Il fut pere de B E n A V D D E IorNVr LLE

Seigneur de Marnay 8: de Diuonna, lequ’el d’Aymée de Coligny ſa fem

me procrea AM E' DE I o r N V I L L E Seigneur de Diuonna. Celuy-cy

épouſa
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'épouſa‘ la fille du Vicomte de Courtramblay, 8L en eut AME' DE I o r Nd

V r L LE Seigneur de Diuonna , qui fut conjoint auec Catherine Bernier,

de en laiſſa trois e'nfans ,ſçauoir L o v Y s DE Io r N v rL LE Seigneur

deDiuonna, AMBLARD DE Ior N vr LLE Chanoine de Lyon, 8L N.—

de Ioinuille , mere de Marie de Gingin, qui fut alliée en l'an 1412.. auec'

Aymon de Coucy Seigneur de Geniſſia. _ .

8. G v 1 L LAV ME D E I o rN v r L LE Archidiacre de Salins ,~ 6c Doyen Mer-M.

de Bezançon , fut nommé auec ſon frere Simon Seigneur de Gex , Liz???

par Agnes de Foucigny Comteſſe de Sauoye, femme de Pierre Comte 187.

de Sauoye executeur de ſa diſpoſition testamentaire , qui est du mois

d’Aoust 12.68. î

8. S r M o N E T T E 8L M A R r E, dont l’vne épouſa Guignes Dauphin de Vien—

nois auant l'an 12.52.. comme il ſe justifie par vnc lettre de Simon Sire de'

Gex, qui dit que le Dauphin de viennois auoit ſa ſoeur à femme. Le

P. Dom Pierre de ſainte Catherine estime que l’vne de ces filles épouſa le

Seigneur de Traſegnies Connétable de France ,. que le Sire de Ioinuille'

appelle ſon frere.

VI 1.1. IEA N Seigneur de Ioinuille, ô: Senéchal de Champa ne , fils aîné—

de Simon Sci neur de Ioinuille ,8: de Beatrix de Bourgogne ſaFeconde fem

me,fut accordé en mariage, ſon pere 8c ſa mere estans encore viuans , auecï

A L r x fille de Henry Comte de Grandpré, &t de Marie de Garlande.Les con

uentions de ce mariage furent arrétées au mois de Iuin l'an 12.31- enla préſenñ .

ce de Thibaud Comte de Champagne —, dont les' principales conditions furent, Liëæn‘ne.

que .la Comteſſe 8c Henry ſon fils donneroientà leur fille , en faucur de cet—

te alliance, trois cens liures de rente en fonds de terre ', monnoye de Paris, 85

que moyennant cét auantage, Alix renonceroit aux ſucceſſions de ſon pere a:

e ſa mere. Il fut encore stipulé, que Simon Sire de‘loinuille , pere de Iean,

feroit en ſorte que. Geoffroy de Ioinuille ſon fils approuueroiteôc ratiſieroit

la ſentence de ſeparation d’entre luy &la Comteſſe de Grandpré ,-renduë par

l’Archeueſque de Reims z d'où l'on peut-*conjecturer que ce mariage ſe fit our

appaiſer les differents qui estoient entre ces deux Maiſons *a l'occaſion (ſe ce

diuorce. Ces conuentions ne fiarentſignées que par laComteſſe dev Grand—

pré ,en l'abſence de ſon fils , duquel le Comte de Champagne ſe rendit ple—

ge pour leur execution.. Elles ne furent pas toutefois ſi-tôt accomplies , ni_

le mariage terminé qu'après l'an \2.39. auquel temps Iean Sire de loinuille qui

auoit ſuccedé à ſon pere en cette ſeigneurie, &en la Sen-échaucée de'Cham—

pagne,. estoit encore à marier. Car en cette année-la, il promit au Com.te' ‘

Thibaud Roy de Nauarre, de ne pas s'allier auec le Comte de Bar,ni.de pren- L17- 3"":

dre ſa fille en maria e. Beattix mere de Iean fit la méme' promeſſe au Comte,

pour ſon fils. Mais ſon‘maria e auec Alix ſe 'fit inconrinent aprés ‘, car enïv‘n

titre de l'an 12.40. la Dame de'loinuille est qualifiée ſœur de Henry Comte—

de Grandpré. Il auoit esté robablement differé juſques ace temps l‘a,à- cau—

ſe de la trop grande jeune e du Sire de ~Ioinuille , qui rend ce témoignage de‘

luy—méme, qu'en l'an 12.43. .que le traité entre le Ro S. Louys 8c le Comte dela Marche fut arrété, il ;family-u' encore -ve'm de [ratez-ſert, c’est a dire qu'il n'a

uoit pas. encore porté les armes , ni reçû l'Ordre de Cbeualier,.& que lorſ—

qu’il prit la Croix,& qu’il ſe rnit en chemin pour aſſer dans la Terre ſainte

auec le Roy S. Louys, il estoitencore tout jeune. e fut la premiere occaſion

où il entreprit de donner des preuues de ſa valeur, &où il voulut rémoigner'ä.

toute la cette qu’il n’auoit en rien dégéneré de laïvercu 8c du courage de ſes

ayeuls. La Croiſade auoir esté publiée en France dans toutes les Prouinces,

85 déja S. Louys,la Reyne ſa femme, leurs enfans , les freres ñ-du Roy , &c les

principaux Barons du Royaume auoient endoſſé \le harnois , Sc chargé leurs " .Ï

épaules des marques de nostre redemption , pour allerñretirer la Terre Sainte

.Partie I I. ~ C
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des mains des Infidéles ,ôcleurſi porter la guerre juſques dans leurs Etats. Iean

Sire de Ioinuille _, à l'exemple de ſes prédeceſſeurs , qui s’estoient ſignalez

dans ces illustres conquêtes , prit auſſi la Croix , &c réſolut de paſſer avec ce

grand Roy. Mais comme cette entrepriſe estoit hazardeuſcôc de longue ha

léne, il voulut auant que de partir non ſeulement diſpoſer de ſes biens, mais

encore laiſſer vn chacun ſatisfait de ſa conduite , ſe mettant par ce moyen

dans la diſpoſition quiestoit neceſſaire pour meriter les fruits &C les pardons ,

que ces Croiſades produiſoient , par la conceſſion des Souuerains Pontifes.

Ayant appellé ſes amis, &c conuoqué ſes voiſins , il leur fit entendre , que ſi

quelqu’vn auoit le moindre ſujet de plainte contre luy , ou qu'il leur eût fait

tort en quelque choſe ,il estoit prest de le reparer , 8c de leur en faire toute

laſatisfaction qu’ils auroient pû ſouhaiter de luy. D'autre costé , parce que

Beatrix ſa mere viuoit encore, 8c qu'elle jou'iſſoit dela pluſpart de ſon bien en

doüaire ,il ſe trouua obligé d'en ager la meilleure partie des terres qui luy

!estoient , pour fournir aux dépen es 8: aux frais d’vn ſi long voyage , &c d’vne

entrepriſe ſi conſiderable,de ſorte qu'à peine il luy resta douze ‘ cens liures

de rente en \CUC-'Il artit donc de ſon château de Ioinuille aprés Paſques

l'an 12.48.2yant a ſa (bite &a ſa ſolde dix Cheualiers, entre leſquels il y en

auoit trois Bannerets,ſçauoir Hugues de Landticourt,Hugues de Til—Châ—

tel Seigneur de Conflans , 5c Pierre de Pontmolain. Il ſe mit encore en la

compagnie de lean Sire d’Aſpremont , de Goibert d’Aſpremont 8c de ſes

freres, qui estoient ſes couſins, 8L du Comte de Sarrebruche, leſquels auoient

pareillement pris la Croix. Ils S’embarquerent tous enſemble à Marſeille,

d'où ils paſſèrent en Cypre,où ils trouuérent le Roy S. Louys , qui y estoit

arriué peu de temps auparauant. Ce fut 1a où le Sire de Ioinuille ſe mit pre

mierement au ſeruice &c aux gages de ce grand Roy , duquel il gagna telle

ment les bonnes graces 6c les affections , que ce Prince le voulut auoir toû

jours prés de ſa perſonne , l’employant dans les négociations les plus impor

rantes,& le retenant pour l’vn de ſes principaux &c plus ſidéles Conſeillers.

De ſorte que depuis le jour qu’il ſe donna au Roy dans l'Iſle-de Cypre, juſ—

ques à ſa mort , il ne l’abandonna preſque point , 8c fut toûjours à ſa ſuite

l'eſpace de vingt &c deux ans entiers. Ce ſeroit icy le lieu de raconter ſes auen

tures ,ſes combats , 8c ſes voyages , comme il aborda en Egypte , comme il

fut atta ué des Sarrazins, comme il les repouſſa , comme il fut bleſſé, puis

atteint :le la maladie de l’armée , comme il fut pris des ennemis , ſauue Sc

deliuré de leurs mains , comme il paſſa à Acte auec le Roy , qui l'y retint de

rechef 8L ſes Cheualiers ‘a ſa ſolde , 8c enfin comme aprés auoir esté en ees

expeditions l'eſpace de ſept années ,il retourna en France auec ,le Roy. Mais

dautant que cela ſeroit d’vne longue déduction , 8c que luy méme en a écrit

l'Histoire , je paſſe outre pour m'arréter ‘a quelques autres de ſes principales

actions. Estant de retour en France, il prit congé du Roy ~aBeaucaire, 'où,

aprés auoir viſité en chemin la Dauphine de Viennois ſa p'arente , le Comte

de Chalon ſon oncle, «Sc le Comte de Bourgogne ſon couſin germain, il ar—

riua en ſon château de Ioinuille. Y ayant ſejourné quelque temps , il vint

à Soiſſons trouuer le Roy,qui le reçí‘rt auec tant de demonstration de bien

ueillance ô: d'amitié , que tous ceux de la Cour en furent ſurpris , 8c en eurent

dela jalouſie. Ce fut vers ce même temps que Thibaud II. Roy de Na

uarre 8c Comte de Champagne l’employa pour faire la recherche d’lſabel ,

fille du Roy: en laquelle negociation il ſe comporta auec tant d'adreſſe 86

de conduite, que nonobstant les elifflcultez qui ſe préſentérent , le mariage

fut conclu, 8L les noces celebr’ées ‘a Melun auec toute la magniſicence Roya

le l'an rzzçce ſeruice joint aux'autres , luy gagna les affections du Roy de

.Nauarre, qui le gratifia de pluſieurs bienfaits, entre leſquels est le don qu’il

Liu-n'y”. …luy ſit, 8c àſes heritiers , au mois de Ianuier l’an \2.58. de tout le droit qu’il

auoit au village dcGetmay, pour en jou‘ir en accroiſſement de fieflä lachar
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ge d'hommage lige. L'armée ſuiuante il ſouſctiuit 'le testament d’Ebles dc pmu-Hz.

Gencue,fils d’Humbctt Comte de Gencue, où toutefois il ne prend aucu..

ne qualité; ce qui pourroit faire douter que ce Iean de Ioinuille, ou Gen

uille,ainſi qu'il y est nommé ,ſoit nostre Senéchal. _Il ſe trouua en ſuite preſ—

que toûjouts a la Cour du Roy de Nauarte ſon Seigneur , 8è estoit auec luy

en l'an 12.67. lorſque ce Prince fit hommage al'Euelque de Langres pour les

villes de Bar ſur Aube, de Bat ſur Seine , '86 quelques autres places qui re

leuoient de cette Egliſe , en préſence de Guillaume Sire de Grancey, de Re

nier Vitardore, Sc d'Eustache dc Conflans Maréchaux , 86 autres Seigneurs de

Cham agne. Le Roy S. Louys ayant conuoqué a Paris tous ſes Barons ,au

ſujet 'vnc nouuelle Croiſade, ily manda le Site de Ioinuille, 'qui estoit pour

lots trauaillé d'vne fieure quatre. S'y estant acheminé, le Roy 8c Thibaud

Roy de Nauarre le preſſérent de vouloir prendre la Croix , 8c d'entrepren

dre auec eux le voyage d'Afrique , mais il s'en excuſa iut la pauutett’: &Z la

diſete de ſes ſujets &c de ſes vaſſaux , qui auoient beaucoup ſouffert durant

ſon premier voyage , par les exactions, que les gens du Roy de France 8c ſes

Officiers firent ſur eux. Il exer a quelque temps aprés la ,Commiſſion de

Maître aux Grans Iours &c aux Âſſlſes de Troyes,& y preſida comme le plus

qualifié en l'an 12.71. Durant le voyage que le Roy Philippes le Hardy fit en

Atragon l'an 12.83. lequel auoit la garde 86 le bail de Ieanne Reyne de Nanar

rc 8L Comteſſe de Champaonc, fille vnique du Roy Henry , il fut étably par

~luy Gouuerneur 8c Garde d'e ce Comté. Il ſe trouue encore auoit aſſisté aux

Aſſiſes de Champagne dans les années 12.91. &12.96. lc.ne remarque rien dc

ſes autres actions ,Sc n'ay leû aucun acte, où il ſoit parlé de luy , juſques en

l'an 1305. qu'il ſe trouue nommé auec Iean de Ioinuille , Seigneur d'Ancer

“uille , Anſeau de Ioinuille, &autres grans Seigneurs de Franceôc de Cham

pagne ,enla ſemonce que le Roy Philippes le Bel leur fit de ſe trouuer à At

ras au 5. jour d'Aoust, pour la guerre de Flandres. Il fut encore vn des Sei

gueurs 86 des Barons de Champagne qui ſe liguerent au mois de Nouembre

'an 15r4.c0ntre le même Roy,pout des ſubuenrions qu'il auoit entrepris 'cle

leuer ſur les Nobles de ſon Royaume. Ce démeflé ayant esté accommodé

l'année ſuiuante par le Roy Louys Hutin , qui leur accorîda des Commiſ

ſaires pour faire vne enqueste au ſujet de leurs priuileges z par ſes Lettres
.données au Bois de Vincennes le 17. jour de May l’an 1315'. incontinantſi aprés

' le Roy ayant fait publier vne ſemonce des Noblesde ſon Royaume pour ſe

trouuer au 'mois d’Aoust a Arras pour la guerre contre les Flamcns , le Sire

vde Ioinuille fu’t mande pat ,vue lettre particuliere du Roy ,de ſe trouuer a

Authie 'alam -Iuin. Mais ſur ce quele terme estoit trop court pour faire ſon

équipage &lès apprêts ,il éctiuit au Roy ~, 8c luy fit ſes excuſes de ce qu'il

ne pouuoit pas ſe trouuer au jour qui luy auoit esté defi'gné,promettantneant—

moins de venir dans ſes armées le plustôt qu'il luy ſeroit poſſible; 8c effecti

uement j'ay remarqué dans 1e compte des gens d'armes qui furent en la com

pagnie de Monſ. le Comte de Poitiers reccus a Arras , 8c ailleurs ,’ par ſes

deux Maréchaux , Monſ. Renaut de Lot , 8c le Borgne de Ceris, qu'il s'y trou

ua'auec vn Cheualier , 8L (ix Eſcuiers. L'original de la lettre qu'il écriuoit

au Roy au ſujet de cette ſemoncc, m'ayant _esté communiquée par Monſieur

, de Vyon, Seigneur d'Herouual , Auditeur des Comptes , aſſez connu parmy

les Sçauans : I'ay crû que j’obligerois le Lecteur ſi j'en inſerois icy la copie,

tant pour' ce qu'elle contient quelques ſingularitez remarquables,- 'ue pour

ce qu’elle nous fait voit clairement que l'Histoire que nous auo'r‘is u Site de.

Ioinuille a esté altetêe en ſon idiome; ce que l'on peut, inferet d’ailleurs,

par ce que la Croix du Maine en ſa Bibliotheque des Eſcriuains François, té

moigne auoit eu en ſa poſſeſſion cette Histoire écrite en vieux langage. L'in—í

ſcription porte ces_ mots : A ſon bo” ame] Seigneur le Ro] de France &de Natur”,

zz la teneur de la lettre , ceux-cy : Afl” 50” Seignerirl. o Y s [ar la grace de Dien
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* R0] de France0" de Nallarre, IE H A N s Sire: a’e Ioinuille ſé: sene’rbzmx de Champ,

Salut, O" ſànſèmire appui/ie'. Chiers Sire ,,il est bien wir: ainſi: come: mande] [e

m’duez, que 0” a’iſbit que Wu: esties appaiſier (1/5 F[am/tm , ó- Par ce , S r p. E , que

n01” ruia’icm que wirsfzg/Zmous n’auiemfait Point d’aparojlpmraleirzi 'vostre me”

demem, ó- a’: ce , S 1 R E , que vous m'aidez mande] que 'vous stre-z. a' Arm; pour Wu;

edreci” der to” que li Flamainc 'vous font, il m0] ſemble , S 1 R E , que 'vom faite:

&in; ,ó'Dcx 'vous e” ſhit e” aiia’e. Et a'e ce que '00W m'aura. mma’c] que ge ó- m4

gent fuſſicm à Orbit-4' la moire-mute] dou maj: de Ioiflg, S I R E ,stmoir Wu: fig, 7,4(

ce ne [wet estre boum-mem. quar *vos lettre: me 'vinrent lest-[mr Dimange de* [Ding ,ó

-vinrmt 'vii/;jours deuant la rccqm de 'vos lestns. ó-P/ur taff que je pourra] ma gm;

stre” aſp-eriiic Pour aleir 01'; il "vous plaira. S r R E ,ne 'vous dcffi/diſê de ce que je a”

premier Parle-ir m 'vaux a] dpa/lay que b0” Signal”, gm” autrement ne'l’ai-jefizit a' me;

Sigzrmr: les autre: Ro): qui ont este] deuant 'vous m)- Dex aëſhflc mst” Sins-ſhit gar

de de vous. Donne] lestcom Dimangc do” mais de [ai-*lg que 'va—ſire lettre mefut 41701”—

-tée, l'a” mil trai: ccm ó- quinze.

  

La lettre est pliée &L cachetée d'vn ſeau de cire jaune de la grandeur d'vn

grand eſcu d'or, ayant pour empreinte vn Cheualier auec l'eſpée &c l’cſcu ,

la cotte d'armes , ôc la houſſe du cheual chargée des armes de Ioinuille: 'a l’en—

5mm, du tour , au lieu d'inſcription, est vne bordure de fleurs de lys , comme elle ſe voit

Boa/1.94” aux monnoyes de S. Louys. Il faloit qu'en cette année 1315. le Sire deloin

uille fût âgé au moins de quatre—vingts dix ou douze ans , puiſque dés l'an 12.31,

…m 4,. ſon mariage fut arrété, &I qu’il fut conſommé en. l'an 12.40. auquel temps il

g’l‘ljfiùp. np pouuoit pas auoir eu moins de vingt ans. Auſſi vn Auteur recent aſſûre qu'il

,7,, ’ vc’cut plusdecent ans , 8L luy-meme dans vn,titre de l'Abbaye de S. Vrban

Tri/,rm pres de Ioinuille, du lendemain de Paſques l— an 13. . . par lequel ll accordaa

chan-.du Robert Abbe , &c aux Religieux de ce Monastere certains prez 8c bois , dit

ä‘üíſ‘ï‘* qu’il auoit couru tant au pays des Infidéles , où il auoit esté ſept ans auec le

,5…. fi" Roy S. Louys, qu'ailleurs , dont Dieu par ſa 'miſericorde l’auoit garanti 8c

tir-is. conſerué en ſanté de corps &c d'eſprit en vn âge , auquel ſes predeceſſeurs

n'estoient jamais paruenus. @Loy que je n'aye veû aucun acte qui cotte pré

ciſément ſa mort , il faut toutefois inſerer que ç’a esté vers l'an 1318. enlaquel—

le année Anceau ſon fils estoit en poſſeſſion de la terre de Ioinuille , &c de

la char e de Senéchal de Champagne,eomme nous verrons dans la ſuite. I'ay

appris (Fe quelques Officiers de la terre de Ioinuille , que ee Seigneur estoit

d'vne haute taille &c extraordinaire , robuste de corps , Sc qu’il auoit la teste

d'vne groſſeur demeſurée , &au double des hommes de ce temps, 8( qu'elle

ſe voit encore a préſent en ce lieu, comme auſſi l'os d'vne de ſes hanches. Ce

qui ſc rapporte a ce qu’il écrit luy-méme de ſon temperament, 8c des quali

rez de ſon corps , témoignant qu'il auoit la teffe grtſſè, ó- 'une fraidtfiwrre/lt ,

c'est àdire,l'estomach froid, a cauſe dequoy les Medecins luy auoient con

ſeillé de boire ſon vin pur , pour le réchauffer. Q1311( aux qualitez de l'eſ—

prit ,il ſuffit de dire que ce grand Roy S. Louys le retint pour vn de ces prin~~

clpaux Conſeillers 8L Ministres d'Estat, outre que luy—méme écrit qu'il auoit

vn ſens ſubtil. Il est malaiſé de determiner le temps precis , auquel il compo

ſa ſon Histoire: car ſi l'on conſidere les termes &l'inſcription de l'epître li

minaire qui est dediée a Louys Hutin Roy de France &c de Nauarre 86 Comñ‘

tt: de Champagne, il faut que ç’ait esté aprés la mort de Philippes le Bel , 85
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Vers l'an 1315. puiſque Louys ne pritle titre de Roy de France qu'apr‘és la moſt

de ſon pere auenuë en 1314. ayant esté couronné Roy de Navarre dés l'an 1307.

D'autre côté ce qu'il ajoûte en cette lettre-,qu’il a entrepris de faire Vn trait—

té des faits 8c des plus beaux dits du Roy S. Louys, a la priere , &è par le com_

mandement de la defunte Reyne épouſe du méme Roy , &c qu’il ne le peut

dédier à autre qu'à ſon fils aîné , 8L qui luy a ſuccedé au Royaume ~, peuuenc

faire douter de la ſidelité de l'inſcription , daurant que le Roy Louys Hucin

ne ſucceda, pas a S. Louys immédiatement , &c ſa mere ne fut point épouſe

du Roy S. Louys. Ce qui peut faire croire que celuy qui lo premier publia,

.cette Histoire , changea l'inſcription de cette epître, mit Louys au lieu de

Philippes. Mais file Sire de loinuille entend ce dernier, par les termes que

je *viens' de rapporter : Il ſe trouue encore _d'autres _difficultezx car outre que

Philippes le Hardy ne fut point Roy de Nauarre,il dit qu'il a entrepris cet..

te Histoire 'a la priere de la deffunte mere du Roy , auquel il l'a dediée. Or

la Reine Marguerite de Prouence , veuue du Roy S.Louys , mourut aprés

ſon fils Philippes le Hardy : 8c ainſi il faut que le Roy , auquel il adreſſe ſon

Histoire ,ait ſuruécu ſa mere. (De ſi d'autre part il a entendu parler de Phi;

lippes le Bel , il est constant qu’il ne fur pas fils , ni ſa mere' epouſe de S,

Louys. Neantmoins je n'aurois pas de peine ame perſuader qu’il y auroit er—

reur en cette inſcription ,&qu’au lieu de'Louys il faut restituer , 85 Cnten.;

dre Phili pes le Bel: Premierement, par ce qu'il dit formellement en quel_

ques pafl'dges *de ſon Histoire , qu'il l'a compoſée ſous ſon regne. Car à

l'endroit où il parle du Roy S. Louys , il écrit en ces termes , Le' b0” R0] 4P;

,ac/14 Mrſſêigmurr Philipp”, Pere du Ro), qui or est, cé- Mffi le R0] Tbióalddſuſilſ,

c'est a dire Philippes le Hardy fils de S. Louys, pere de Philippes le Bel, &c

ailleurs ,ó- Par ce dir que remembmjñ 'e -wzefizir du ban Seigneur, ,Dei-e d” R0] , qui

orne/AFM” lerpampcsé* bobdm d’h i//cmemy corte: brodée; que 071faittom‘ les-jours*

maintenant c’: arm-'cr : c5* diſàir-je audit R0] depréſênr, que onques en la 'vost- d'ou.

tremer, m'a jeſus dflt’ó‘ſhfl pere , Ô' r’armëe, je m -Uir 'vne still( cotte &mdr-'eme /èſſe

du Rajſmditpcrc , ruſe/lc d'ami-11]. Ce que j'explique pareillement du Roy Phi_

lippes le Bel, ne faiſant pas de difficulté de croire qu'il prend' ce terme de

.Pere pour ayeul. D'ailleurs ,il est constant que le Sire de loinuille acheua non"

ſeulement ſon Histoire depuis la Canoniſation de S. Louys, qui ſe ſit en l'an

'12.98. mais encore aprésl'an 1305. puiſqu'il y parle dela mort de Guy .de Dam—

pierre Comte de Flandres auenuë à Compiegne en cette année n; La diffi—

culté donc ne testeroit qu'a l'égard de ce qu'il dit que la Reine , à ia priere

de laquelle il entreprit de rediger par écrit la vic &c les actions de S.Louys,

fut femme de ce Roy-,ce qui ne peut estre,ſi ce n'est que le terme de Mere, ne ſe

doiue prendre pour celuy d'ayeule. Toutes ces contradictions auroient pû ſe

démeſler; ſi nous euflions pû voir les MSS. ſur leſquels Antoine Pierre de Rieus

ac, Claude Ménart ont formé les editions de l'Histoire du Sire de loinuille :

celle de Poitiers, qui est du pïemicr , ayant esté alterée du langage de l'Au

teur, comme il auouë luy—meſme en ſa Preface ,que j'estime auoit esté ſem—

blable à celle 'qui a esté en la poſſeſſion dela Croix du Maine. Mais je laiſſe

'toutes ces circonstances ä diſcuter, 8L à éplucher aux plus intelligens , pour

acheuer de traitter ce qui reste à examiner de la vie de ce Seigneur,~& par

ler de ſes deux femmes ':dont la premiere fut, comme j’ay remarqué, A L I x DE

G RAN D P n E', de laquelle il auoit deux enfans~ , lorſqu'en l'an 12.4.8. il enz

trepritle voyage d’outremer auec le Roy S. Louys , comme il témoigne luy—

méme , dont l'vn estoit IEA N DE I o I N V I I. LE , Seigneur d'Aneeruille. La

ſeconde femme de Iean Sire de loinuille , fut A L 1 x D E R r s N E L, fille 8c

heritiere de Gautier Sire de Riſnel, auec laquelle il viuoit en l'an n62.. au—

quel temps le pere de cette Dame estoit deeedé : elle mourut l'an 12.88.

Lib. Print.]
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Enfans de 1mn Sire de Ioinuiflc, (9' d’AIg’x de Gmfldlmz

ſi! Premiórefemme.

9. LN. D E Io 1 N V 1 LL E. Le 'Sire de Ioinuille fait mention de ce' ſien fils à

ſans le nommer , lorſqu’il dit que quand il entreprit le voyage d'outre

mer il auoit deux enfans, dont le ſecond estoit le Seigneur d’Anceruille,

cstant toutefois incertain ſi c’estoit quelque fille, ou le Seigneur de Bre— ‘

_ quenay. l _

15m7"- 9. IE A N D E I'o l N v r L LE naſquit la veille de Paſques l’an 1248-. Son Pe

'4*' re luy bailla en partage la terre Sc la ſeigneurie d’Anceruille, à vrie lieuë

Hffl-d‘ de S. Diſier ,qu’il auoit euë en don de Iean I. du nom , Seigneur de S.

?KTM Diſierôcde Vignorry. Il ſe trouue nommé dans le mandement du Roy

Philippes le Bel, donné à Lorris au mois d’Auril 1303. enuoyé aux Nobles

de Champagne Pour ſe trouuer a Lagny trois ſemaines aprés Paſques

pour le fait de la guerre, auec Iean Seigneur de Ioinuille ſon pere, 8c

Riue -Anſeau de Ioinuille. Ie n’ay rien ap ris de ſes alliances ni de ſa

posterité, car il n’efl'~ pas probable que ce oit luy , qui donna l'origine

«à la branche de Ioinuille ,quis-'établit au Royaume de Naples, laquel—

le nous reprcſentcrons àla fin de cette Genealogie ;veu ' ue luy ou ſon

fils auroit ſuccedé à la ſeigneurie de Ioinuille ,à l’exclu !on d’Ancel fils

puîné de lean Sire de Ioinuille: ce qui me fait croire qu'il mourut ſans l

enfans. Ie trouue ſeulement qu’I s A B 1-: A V D E L o R R A r N E , fille de

Frederic III. Duc de Lorraine ſe qualiſioit Dame d’Anceruille, &41m. i

compil' ou tante,du Duc de Lorraine, dans vn titre de l’an 1348-. auquel temps

1……4. elle jou’iſſoit des terres 8L des ſeigneurics de Larzicourt , de No ent l'Ar

;sb-[pmu- taut, &de Seant en Othe , qui auoient a partenu au Comte Ëe Lanca—

lz'w‘ſ’,, z, fire ,&auoient esté reünies au domaine u Roy , qui pour certaines cau

cbamë-dn ſes les auoit données a cette Dame, pour en jou‘ir ſa vie durant. Elle

CMP" deceda le 2.0. jour de May l’an 1553.

9. G E OFF a o Y DE l 01 N Vl LLE Seigneur de Brequenay , eſt qualifié_

la. M”. fils du Seigneur de Ioinuille en vn titre de l’an !2,73. où ſa femme est

'nommée MABILE, Dame de Nanteuil, 8c ſœur de Guillaume de Liſignes,

DM" de la Maiſon de Ville-Hardoüin. Elle estoit veuue d’Erart~I. du nom,—

Anim-»4.07. Seigneur de Nanteuil : l’vnôc l’autre firent hommage de la terre de Flou

…5.4, à Imbert de Bcaujeu Connétable de France en l'an 1280. Mais il n’est

cb-fl- pas constant ſi c'est ce Geoffroy de Ioinuille Cheualier Banneret , qui

Hifi—lv _ est nommé entre les Cheualiers ode Champagne qui s'acheminerent auec

Î‘í‘ä’ſ‘ ’ le Roy Philippes le Hardy au fiége de Pamiez l’an 12.71. lorſqu’il alla

T_ h, faire la guerre au Comte de Foix, ou ſi c'est Geoffroy de Ioinuille Sei—

F3,); 'JF' gneur de Vaucouleur, qui viuoit au mêmgtemps. Tanry a qu’il mourut

350. , ans enfans aprés l’an 12.94.

9. AN D n E' D E I o 1 N v 1 L LE Seigneur de Bonnay, duquel il est parlé dans

vn Arrest de l’an 12.35. deceda ſans alliance.

9. N.DE Io 1 N v 1 L LE femme de IE AN Seigneur de Charny.

Enfin” de IM” Sire de Ioinuille , G9 d'Ali-'e de Rtſhc’lz

ſàſicondefemme.

?3115" 9. I E A N D E I o I N V I L L E Sire de Riſnel , fit vn accord auec ſon perel’an

chi-'mp d. _ 17.88. au ſujet de la terre de Riſnel, qui luy estoit écheuë Par le decés de

ſx” ſa mere,& de tous les reuenus que ſonapere luy quitta. Il deceda ſans

911),, Cz* posterité aprés l’an 1300. 6c auant ſon pere.

9. ANCEL Sire DE IoIN v 1 LLE continua la posterité.
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9. A L 1 x D E Io IN v 1 L L E (qu’aucuns diſent estre iſſu'e du premier ma

riage de Iean) fut accordée en mariage par lc Sire de Ioinuille ſon pere

à I E A N SEIGNEVR D’A R c E E 5,( ou d’Arcie ſur Aube ) &c dc Chacenay 0,515",

Cheualier, par traité paſſé à Ioinuille , le jour de la feste de l’Inuenrion .cl-'fe' au

de ſainte Croix l'an 1300. Par lequel Iean Sire dc Ioinuille , du conſen- 4.227,52,
tement de Iean de Ioinuille Seigneur d'Anceruillc, 8c d’Ancel de Ioin— ~ ſi

uille Sei neur de Remancourt, ou de Ternancourt , ſes enfans , donna à ſa

fille en ueur de mariage trois cens liures de rente enterre, à rendre

audi terroirs de Traues 86 de Gerſei-ns , dont l’aſſiette dcuoit estre (gite par

Gautier de Ioinuille Seigneur de Vaucouleur, 8: Guy de Ioinuille Sei—

gneur de Sailly,auec la ſomme de trois mille liures tournois. ,Ce Sei.

neur mourut auant l'an 1307. auquel temps Alix de Ioinuille ſeñ diſoit

Fa veuue, &L en cette qualité elle entra en l’hommage de l’Eueſque de Regdnfiaf:

Langres , acauſe de la terre de Chacenay l'an 1316. Elle ſe dit Dame de "uw"

Beaufort dans l'acte , parce qu'elle estoit alors remariée auec H E NR Y f'7o‘

D’AN c LE T E R a E , dit de Lancastre, Seigneur de Beaufort 8c de No.. _ '

gent, fils d’Emond d’AngleterrelDuc de Lancaſtreôc de Blanche d’Ar—~

cois ,lequel mariage est remarque dans vn Arrest del’an 132.7. Iean d’Ar—

cées estoit frer’e d’Erard d’Arcées Cheualier , qui fit hommage pour la U

même terre de Chacenay ‘a cét Eueſque l’an 12.83. ~ ,- 'j

IX. A N c E L ou AN c E A v Sire de Ioinuille , fils de Iean Sire de Ioinuil—

le , 6c d’Alix de Riſnel ſa ſeconde femme, eut premicrement en partage la ter—

re de Remancourt, ou de Ternancóutt; puis il ſucceda àIean de loinuille ſon

frere aîné de ce mariage en la ſeigneurie de Riſnel, qu’il poſſedoit en l'an 1304.

Louys Hutin Roy de Nauarre, &c depuis de France , l’employa au Comté de 0".,

Champagne ,vers le Baffigny , auec Simon de Meno &c Iean des Barres Che

ualiers , &le fit vn des executeurs de ſon testament. Aprés la mort de ſon

pere, il luy 'ſucceda en la ſeigneurie de Ioinuille,& en la ſenéchaucée de Cham

pagne ,ſes freres aînez tant du premier que du ſecond lit, estant alors dece

dez ſans posterité. Il prenoit ces qualitez dés l'an 1317.auquel le Roy Philip— M.Gm'rb.

pes le Bel le choiſit auec d’autres Seigneurs pour arbitre de quelque different '5" 1'""7**

qu’il auoit auec le Duc de Bourgogne en l’an 1318. Vn rouleau de la Cham— 51m"'

bre des Comptes de Paris, le comprend parmy les gens d'armes , qui furent

enuoyez par le Roy aux frontieres de Flandres,auec le Comte d’Eureux, où

il ſe trouua accompagné de huit Cheualiers , 8c de trente-vn Eſcuiers. Dans

vn autre ſans date,ilest nommé parm les Cheualiers Banneretz, qui furent

du mçſmge, c'est à dire, de la ſuite &c ela Maiſon de Charles Comte de Poi—

tiers, depuis Roy de France , dont le premier estoit le même Comte d’Eureux,

86 auoit en ſa compagnie quatre Cheualiers Bacheliers. Le Roy Philippes le

Long le fit vn des executcurs de ſon testament, qui est du 2.6. jour d’Aoust l'an

132.1. auec pluſieurs autres Seigneurs. Et en l'an 132.3. le mariage d’Henty 1V. TMP-3"?

du nom Comte de Bar, auec la fille aînée de Iean Roy de Boheme , ayant :gigi, I

esté arrété ,il ſe rendit plege des conuentions aunom du Comte de Bar, auec M14; 3::

Philippes Comte du Mans ,8: Mathieu de Trie Maréchal le France; com— .

me encore du jugement rendu par le Roy Charles le Bel entre le même Roy gſâi"

85 le Comte, par acte du 2.8. jour de May. En l'an 132.5. il fut vn de ceux qui EMM».

cautionnerent Robert de Bourgogne Comte de Tonnere, qui auoit esté pris d
. . , _ _ _ , , 1 .301. ï

par Guigues V l. Dauphin de Viennois,pour ſa rançon. En cette meme an— San-j., p.

née il rendit au Roy Charles quatre cens liures de rente ſur les villes de 376478

Borbonne 85 de Chantemerle, que le Roy Louys Hutin luy auoit données, Tn’ſardo

pour en jouïr ſa vie durant, par acte paſſé a Paris au mois de Nouembre. le Ilxſ‘c'z. .

ne ttouue rien de ce qu'il fit depuis ce temps l'a juſques en l'an \535. que le Roy a. ni.Philippes de Valois le commit auec le Comte d’Eu Connétable , 86 le Sire

de Briquebec MatéchalË de Fr ance, pour receuoir les gens d’armes qui deuoicnt d. 1.34m.
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aller auec luy au voyage d’outremer : cc qui fait voir qu'il estoit en grand cre

ditä la'Cour, &y tenoit les premiers rangs , ce qui ſe justifie d'ailleurs de ce

que l'année ſuiuante il ſuc commis par le Roy , pour aſſister au traitté d'allian

cc, qui fut conclu à Pariszentrc le méme Roy , 8c Fernand Roy de Castille,

par Fernand Sance Cheualier Castillan, Ambaſſadeur de Fernand , 86 Ro—

bert Bertrand Maréchal de France, deputé par le Roy Philippes, le 2.7. jour

de Decembre. Auquel traitté furent encore préſens Iean de Vienne Arche

ueſque de Vienne, Guy Baudet Eueſque de Langres , le Duc de Normandie,

Raoul Connétable ,Miles de Noyers Boureiller, ôc Mathieu de Trie Maréchal

de France , Iean de Chastillon , Geoffroy de Beaumont Chambellan du Roy,

Guillaume Flotte Seigneur de Reuel', &è Hugues (Dieter Admiral de Fran

ce , Cheualiers 8:: Conſeillers du Roy de France: Et de la part du Roy de Ca

stille furent préſens Alfonſe Martin, &Hugues de Alcoue Cheualiers du Roy

CMP,, 4, de Castille. Il ſe trouue enſuite dans l'armée que Philippes de Valois enuoya en

1m11- Mf- Gaſcogne contre les Anglois l’an 1337. ayant en ſa compagnieôc ſous ſa ban

ſi‘flî'ſíſfz" nierc vn Cheualier Banneret , quatorze Bacheliers , 8c ſoixante-ſept Eſcuiers.

du a.). Tous ces grands ſeruices luy firent acquerir les bonnes graces ,non ſeulement

Trip-,dm du Roy,mais encore du Duc de Normandie ſon fils aîné, qui luy fit quelques

l" gratifications, &entre autres lu donna tous les fruits 8c les émolumens qui

zo. ’ ' luy pouuoient appartenir a cau e de la 'garde du fils de feu Aubert de Han

. gest Seigneur de Gcnlis ſon gendre , uiuant la Coûtume. Les lettres de ce

l' P- 'T— don ſont de l'an 1338'. en laquelle annéele Comte de Bar l’enuoya dc ſa part

'SKI-;1. vers le Roy, pour remettre tous ſes interests entre ſes mains , au ſujet de la

!mn-163- guerre,qui estoit entre luy 8c le Duc de Lorraine. Welques memoires por

tent qu’il mourut l’an 1340. maisil y a vn titre au Tréſor des Chartes du Roy

de l’an 1551. par lequel Ancel Seigneur de Ioinuille 85 de Riſncl , &c MAR-—

_ cvE RI T E 'DE VAV DE Mo N T ſa femme vendent au Roy Philippes de

Valois quelques rentes qu'ils auoient droit de prendre ſur la recepte deCham_

50.. pagne. Cette Dame estoit ſa ſeconde femme, &c ſœur &c heritiere de Henry

IV. du nom Comte de Vaudemont. Car en premieres noces il auoit épouſé

auant l'an 1309.1.0 R E D E S A R B R v c H E , fille de Iean Comte dc Sarbruche

Seigneur de Commercy ,de laquelle il n'eut point d’enfans..

Enfizm d’Anſil Sire de Ioinuille , (9" de'Margmrite dc Vau—

demont,ſh Fraude fimme.

ro. HE N n Y Sire de Ioinuillc &è Comte de Vaudemont.

Io- MARC VE RITE DE Iomvr LLE eut en partage la terre de Riſnel,

ou de Renel. Elle épouſa en premieres noces le Sire de Culant, &c en

ſecondes H ve v E S D’A M B o r SE VII. du nom , Seigneur de Chau—

mont ,qui mourut en la bataille d’Azincourt , dont les ſucceſſeurs_ poſ

ſedent encore ä préſent cette terre, auec titre de Marquiſac.

Io- ISABEAV DE Io rnvr LLE fut mariée auec IBAN DE VERGY

Seigneur de Mirebeau,auec lequel elle estoit encore viuante l'an 1380.

IO. N. D E IOI N v r L LE , alliée en la Maiſon de Fenestranges.

IO, IEANNE DE IOINVILLE épouſa en premieres DOCCS IBAN DI'

1"!" Je N o Y E n S Seigneur de Vandeuure 86 Comte de Ioigny, 8: en ſecondes.

Ÿ‘W‘î‘ A v B E n 'r D E H A N c E s 'I' Seigneur de Genlis… Il a au Treſor des

07,1-…- . .

n Puis, ' Chartes du Ro vnc vente faire par Iean de Hange Cheualier , au“""n Roy Philippes (lle Valois, d'vne rente de deux cens liures ſur le Tréſor

du Roy , pour le prix de neuf cens liures, àla charge d'aſſigner a Iean

ne de Ioinuille cinquante liures tournois par an , par lettres données a

Paris l'an 1338.

X
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X. H ENR Y Sire de Ioinuille , Comte de Vaudemont , &c Senéchal de

Champagne, cut vn grand differend en l’an 1351. auec Iean de Vergy Sei—

gneur de Fonuens &L de Champlite S'enéchal de Bourgogne ſon couſin , le— _

quel il enuoya deffier au combat par vn cartel , quiest inſeré en-«l’l—listoire de l—i— e51!

la Maiſon de Vergy. Il ſe trouua en qualité de Cheualier Banneret accom— Quinn”

pagné de quatre Cheualiers Baeheliers, 8c de trente-cinq Eſcuiers de ſa com— ("'1'

.pagnie aux guerres de Bretagne l’an 1352.. Il accompagna enſuite Iean Roy Chr. ù

de France en la guerre contre les Anglois, ac ſe trouua auec luy a la funeste FZ‘Ë' ‘.’"

bataille de Poitiers l’an 1356.01‘1 il fut fait priſonnier. Il y a quelques actes au Lim-'JT'

Tréſor des Chartes du Roy de l’an 136'0. où il est qualifie Lieutenant du Roy 1;; 1,61;

&du Regent. Il y a. d'autres titres de luy del’an rzónoùilſe dit Sire de Ioin— MÎÃ’LÏŸI

uille &c de Houdanc. Il poſſede. cette derniere ſeigneurie ~a cauſe du rnaria— »ſpy-ng”.

ge qu’il contracta vers l'an 1346. auec MA R I E D E LV X E M B o v ne, mal m' 5'

nommée Ieanne par la Ruelle, fille de Iean de Luxembourg Châtellain de l’Il

 

le, 86 di’Alix de Flandres. Elle viuoit encore l'an 1366.

Filles de Hem) Sire de Ioinuille Comte de Vaude-mom”.

n. -MAROVERI TE DE Io I Nvt LLE Comteſſe de Vaudemonc.

n. Aux DE Io rN v1 LLE épouſa THI BAV D Seigneur de Neuchâtel s humm

Maréchal de Bourgogne , auquel elle porta en 'dot les terres de Châtel ſci Me/I'.

ſur Moſelle, de Bainuille , de Chaligny ,Sc de la Ferté ſur Arnance. 551'

4 Xl. Mii-nc v E Rx T E Dame de Ioinuille Comteſſe de Vaudemont , fut

mariée trois fois; la premiere auec I E A N D E B o v n c o e N E iſſu d’vn puîné

des Comtes de Bourgogne. Estant vcuue de luy elle ſe remariaauec Prnnnn

C o M TE DE GE NE v E , frere de Robert de Geneue , ui ſe diſoit Pape _,

Clement VII. par traité du 2.. jour de May 1374. qui fut ait en préſence de À -

Miles de Noyers Comte de Ioigny , couſin germain de Marguerite , 8c d'au- ‘

tres Seigneurs. Pierre ell-ant decédé ,elle prit our troiſieme mary F E a n r

b B Loo. P—Al NE Seigneur de Guyſe, fils puînc de Iean Duc de Lorraine , ñ

qui-denim par cette alliance Seigneur de Ioinuille, &c Comte de Vaudemon'c.

Il fut tué àla bataille d’Azincourt , &c laiſſa entre autres enfans , A N T o i N n ,

DE L 0 R n A I N E Comte de Vaudemont 86 Sire de Ioinuille , ui fit liomrna

C au Roy a cauſe de Ioinuille, de Rumigny , d’Aubentonôc e Martigny, à

ar ſur Aube le 6. jour de Feurier l'an !440. Il fut pere de FERR Y DE t. !cez.-ù:

L o n n A I N E Comte de Vaudemont , 86 Sire de Ioinuille, &c de H E N R Y DE “WW-W

L o R a A IN E E‘ueſque de Mets, qui aprés la mort de ſon frere s’empara du à
château 8c de la ſeigneurie cle Ioinuille, dont il jou‘it , &è Où il ſit ſa reſiden— Eluſàlursdï

ce ordinaire , tant qu’il vécut. Ferry de Lorraine eut pour fils RE N E' I I. Mar-,P

Due de Lorraine, qui procrea C L A v D E D E L o R a A 1 N B îDuc de Guyſe, "5‘

duquel vintFRANçoi S DE LOR RAIN Eauſſl Due deGuyſe,en laper

ſonne duquel le Ro Henry I I. erigea la Baronnie de Ioinuille en Principauté, cz”, w 1.

par ſes Lettres veri ées au Parlement de Paris le 9. jour de May l'an 1552.. pour cod-ſinn' "

jouïr par le Prince de Ioinuille de la qualité 8c du titre de Senéchal heredi- 4""

taire deChamp-agne ,ainſi ue ſes derniers predeceſſeurs en auoient joüy, 85

non autrement. La Comteäc Marguerite mourut l’an I416. 8c fut inhumée en

l'Egliſe de Ioinuille,où l’on voit ſon Epitaphe.
 

Marre; Bram/m de [4 Marſh” de Ioinuille.

IE ne veux point faire paſſer cette Genealogie de la Maiſon de Ioinuille pour

vne piece entierement acheuée , mais ſeulement comme vn leger crayon ,

Partie II. D
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qui pourra donner enuie àceux qui ſont plus verſez que moy en ce genre d'é

tude, d'y trauailler ſerieuſement. Ie me luis contente amon égard de remar—

quer la ſuite des Seigneurs', ôc les principales alliances de cette illustre familzñ

le, &c particulierement d'écrire' l'eloge 86 la Vie de l'Auteur decette Histoi

re , qui a esté le premier deſſein de mon entrepriſe. Neantmoins afin de ne

rien oublier de ce qui est venuä ma connoiſſance ſur cette matiere, jene l'aiſ

ſeray pas de parler icy de pluſieurs du nom de Ioinuille , qui paroifl‘ent dans

v‘ l’Histoire ôc dans les titres , dont je n’ay ,pû apprendre la filiation , pour les

Ammimta.

joindre au tronc de l'arbre; ce que d'autres pourront faire plus heureuſement

auec le temps par' le ſecours des Chartes , 6c autres pieces neceſſaires pour
A

dreſſer vne ſuite Genealogique.

 

La Branche de la Maiſh'n de Ioinuillfiqm' s'habitue' em

E AN D jE Io I N V I L L E est le premier de cette famille, qui ſe trouue

auoir ſuiuy la'Cour des Rois de Naples,de la- Maiſon d’Anjou,ſans que

Royaume de..Ndples.

5.

j’aye'pû découurir‘aueſic certitude-de ui il 'estoít' iſſu. Et Amm’irato clic que

Ie Roy Charles I. du nom le fit grand onnétable du Royaume de Sicile, .Sc

' luy donna les terres d'Aliſi &Venafro,mais je crois que ces grans bienfaits

Ep. Ma”.

4. ſ0. 1.- P.

95'

Summum

l. z. p. zëx.

B”- .

Alim-m”.

ïell. fau-ig,

Ruſs. '

Fault.

Maunljt.

8147i”.

ſe doiuent attribuer aCharleS Il. dautant .qu'en l'an 12.83. il n’auoit encore

aucune qualité qui le fist remarquer, n'est-ant qualifié ſimplement que Noble

lzemme, lorſqu'il fut enuoyé en cette année là par Charles Prince de Salerne

Vers la Republique de Veniſe, pour loüer des galere‘s, ainſi qu’il c'st-porté dans
les epîtres duſiPape Martin IV. Ie crois pareillement que' c'est cette ambaſſa—

de dont parle lc méme Amrnirato, écriuant qu’il fut enuoyé-en qualité d'Arn-~

baſſad‘eur Vers Iean Dandolo Doge de Veniſe, qui commença à prendre ce
titre l'an 12.80. auec Henry de Guiniôc-Mathieu d’Atri IugeDÎailleursſi Sum—

monte dit en termes exprés que Charles ILle fit grand Connétable de Si

cile en l'an 1507. Le méme Roy luy ſit encore épouſer B E L LE DA_M'E , fille

de Pierre Ruffo,ou le Roux, Comte de Cantazaro, &luy donna en faueur

de ce mariage,& pour le recompenſer des grandes dépenſes qu’il auoit faites

a' l'occaſion des guerres', mille onces d’or,àla charge que Venant a décéder.

ſans enfans mâles,cette ſomme retourneroit au Roy. Il estoit décédé auant

l'an 1515. &c laiſſale fils qui ſuit. ’ ’ '

G E o F F R o Y DE Io 1 N V 1 L LE ſuceéda‘aſon pere auxſeigneuries de Ve
nafro 85 d'Aliſi. ſſIl est fort renommé dans l'Histoire pour auoir deffendu ge..

nereuſement le'pont de Brindis contre Roger de l’Oria Amiral de Frederic]

' Roy de Sicile', auec lequel il combatit en cette occaſion a cheual corps à

corps , l'ayant bleſſé d’vn coup de ſamaſſe, &c ayant eu ſon cheual tué ſous

luy. Les Ecríuains ajoûtent qu’il mourut priſonnier 'des ennemis , ſans dire —

ſi ce fur en cette rencontre. Le Roy Robert luy donna quatre cens onces d'or'
de reue‘nu,8c luy aſſlgna a cét effet Carinola 8c Mondragon. ‘ î

' GE o FFROY DE Io xNVr LLE II. du nom , estoit en France , lorſque

Geoffroy ſon pere mourut. Estant retourné au Royaume de Naples , le Roy
Robertluy continua la penſion des quatre ice'ns onces d'or qu’il auoit données

à ſon pere , pour quoy illuy aſſi‘gna Alifi pour cent cinquante , Lettereôc Gra—

gn‘ano *Pour cent , la Roque de -ainte Agathe 8c ,Lg-meule pour cent, Sante Angela

deLombardi pour cinquante. Il ſemble que c'est ce Geoffroy de Ioinuille-qui

accompagna 'en l'an 132.6. Charles Duc de Calabre à Florence; Il'fut tue'par

des Routiers &ï des troupes débandées le penultiéme jour de Iuin l'an 1335.

&laiſſa de Ieannc des Baux ſa femme ,le fils quiſuit. ~ _ ' 4

._ N I c o LAS DE I o I N V 1 L L E estoit fort jeune , lorſque ſon pere mourut,
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&demoura ſous la tutele de ſa mere. Le Roy Robert erigea en ſa faueur la wah-,3,

terre de S. Ange en Comté» Mais depuis il perdit les bonnes graces dc ce Prin— 4"- '310.13

ce ,qui luy confiſq‘ua tous ſes biens, &en donna \me partie aux Religieuſes de 14'

Sainte Claire de Naples. Mathieu Villani a parlé de luy en ſon Histoire , lorſ—

qu’il dit que le Comte de S. Ange auec les Sanſeuerins 8L Raymond des Baux, Math. Vil.

recouurérent cent mille florins pour la deffaite receuë a Meleto,par l'armée du ':"4‘81‘ "

Roy de Hongrie, où ils' furent faits priſonniers. Il ſe reng’ea enſuite du par- '

ty de Pierre IV.Roy d’Arragon qui en l'an 1345. l’enuoya en ambaflade à Smith-J.

Auignon vers lc Pape , au ſujet du different qu’il auoir pour la restitution "'- *34$

du Royaume de Majorque, Surita témoignant qu’il estoit en grand crédit g‘î’ſ’frîrz j:

auprés de ce Roy.ll paſſa incontinent aprés en la Cour de Philipp—:s de Va— champ…

lois,qui l’employa pareillement en pluſieurs negociations 8c 'voyages , pour .en-deſtin

la dépenſe deſquelszzcauffi par forme de recompenſe , le Roy luy donna trois ZÏËWL‘ —

'mille liurées de bois a Tournois , à prendre au parc de Laichy en Champas m l'HijI-a

g'ne,par= lettres du troiſieme jour de Iuin l'an 1347. Il prenoit pour lors la T3301'

qualité de Comte de Terreneuue, qui luy éclaût auant l'an 1535, par le maria— mſi, .

ge qu’il contracta auec Marguerite de I’Oria fille de Roger de lÎOria Grand VL”. 3.3:*

Admiral de Sicile, 8: de Saurinc, pour lors venue. de Barthelemy de Capouë 'P-lmù ;à

Grand Protenotaire du Royaume de Naples. Summonte, Campanileôc Am— Suu-"Mii

miraro écriuent qu’iln’en ~eut point d’enfans , &que Roger de S. Seuerin Com- "5 ;74

te de Mileto ſucceda 5. la Comteſſe , qui estoit ſa rance , au Comté de Tera “"

renemſe vers l'an 1546. Ainſi il faut qu' r .

AMELIÔ ou AME' DE IOINVl LLE ComtedeS.Ange& PHILIPPES

DEIoINvI LLE,quiviuoicntenl’an 1379. &LOVYS DE IOINVILLB,

duquel l’Hiſ’toire fait mention en l'an 1382.. s'ils ont esté fils de Nicolasz qu'ils

ſoient iſſus d'vn autre mariage de ce Comteîçce qui n'est pas éloigné de pro—

habilité. Car Ammirato témoigne qu’vn Comte de S. Ange de la Maiſon de

Ioinuille épouſa aprés l’an 132.0. !Inria di Sar, d’vne noble famille, ce maria— AWWÎ‘WÔ
ge ne pouuant s’attribuër qu'a Nicolas,qui eut le premier le titre de Comte 'M'P'l’ſi"

de S. Anges Tant ya que Philippes épouſa AcN E S P 1 ET R A MA LA ,fille

de Catherine d’Vgot Dame de Campomarinoz Louys ſuiuit la faction de Char-'

les I I I.Roy de Naples cn la guerre des Ducs de Duraz, &ſe maria auec Orſolia

ne,Comteſſe de Satriane,fille d’Angela‘de Capouë. Et quant àAmé,i1ſut Com

re de S. Ange &Maréchal du Ro aume de Naples. Il viuoit encore l’an i403. l

Nous ne lilons rien de certain e ſes alliances ôc de ſa posteritéfinon qu’il Sï’ïfiç’ïîü

cut vnc fille nommée Iam” de’Ioimn'llc, qui fut mariée trois fois. Premiere-'- ,J531 1.-:

ment auec Louys de Sabran Comte d'Ariane, puis aucc Simon de Sanguine “vw-_ï

Comte de Bugnara, 6: enfin auec :Nicolas Filanger Seigneur de Lapigio. Il Z’Ëſ'ſfſſ‘

est encore probable que durant les diuifions de Naples ſes biens furent con— mig!, di

fiſquez: Car en l'an 1383. les ſeigneuries de Serra Capriola, &c de Torre Maga- 51":** P
giore, _qui auoient appartenu à ce Comte , furent données par le Roy Char— ſil '

les Ill. D'ailleurs Ammiraro remarque que peu auant ſa mort il ne ſc diſoit

que Seigneur de Lauello, &c qu’incontinent aprés le Comté de S. Ange fut

vendu par le Roy Ladiflas, &acquis par la Maiſon de Zurlo , de laquelle il

paſſa en celle des Caraccioli, où il estoit de ſon temps. Il eut encore vn fils ' ‘

narurel,nommé IEAN NIco LAS DE IOlNVI LLE , qui ſe trouua auec, c

les autres Barons du Royaume au Parlement d’Alſonſe l'an 14.41. .Le Comte

Amé eut auffi pour frere ELE AZAR DE Ior N vx LLE , Abbé du Mona

 

,fiere de ſainte Marie de Gualdo de Mazzica , qui viuoit enl’an I409

1
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@Autres Seigneurs du nomd de: armes de Ioinuille.; dom*

les mmfimr mczztionk, 4
1'_

J

ILo N ou M 1 LES D E lio I NV t LLE Cheualier futpréſent àvnedoñ.

nation faite par Haymon de Brie äl’Abbaye de Moléme ſous Robert

Eueſque de Langres,quiviuoic l’an n06., Ily alieu de préſumer qu’il ſur fil‘s

de 'Geoffroy I I. Seigneur de Ioinuille, 8L d’Hodierne de Courtenay. Du moins

le nom de Miles qui estoit familier àla Maiſon de Courrenay , &'le temps

auquel il viuoit: , y conviennent.

IBAN DE IOIN VILLE Cheualier. ,

l’an 1302.. 7

NICOLAS DE IOINVILI-E Cheualier, ac Madame PH! un” ſa

femme', fille de lcan Fourrée Cheualier,^ Viuoient en l'an !32.1. _

A N D RE' nE I o l N V x L L B Cheualier Banneret Seigneur de Beaupré , du

Bailliage de Chaumont ,'ſeruit le Roy auec vn Cheualier Bachelier , &c quinze

Eſcuiers en ſes armées l’an 1337. 8c 1338. .

IAC QyEs 86 ANCEAV DE IOINVIL LE ſont nommez en vn vieux

Prouincial, qui donne au premier pour armes , celles de Ioinuilleſie lio” df

‘ fable' d’vne crcffe, d"une arme d’azur au lio” d’anbilcttc’ d'ar, au ſecond, lv” est” dn

:Z même: arme!, qui ſont celles de Conflans ,m l’eſpaule du lion. Ce qui peut faire

vng , p_ préſumer qu'ils estoient freres , &iſſus d’vne mere de la Maiſon de Conflans’, 8c

234i”. on'g.

O ris.

Compte de

B. du Dur.

Vin.m’g.

1"- ſ1 eét Anceau est celuy que Henry Sire de Ioinuille appelle ſon couſin germain

en des lettres de l’an 1351. il faut qu’il ſoit iſſu d’vn fils puîné de Iean Sire de

Ioinuille. . ~ ~ .

gſm' l" E n A R 'I' .D 1-: I o I N V r L Ln Cheualier Seigneur de Douleuant en Champa.

'~ gne , .Vers Bar-ſur—-Aube , ſe trouua auec quatre Eſcuiers en l'armée du Roy l'an

cm’md‘ 1341. &ren la ſemonce qui ſe fit ä Arras,où le Connêtable de France com

chmp_ mand01t,ala S. 'Iean de l’an 134:.. Il est qualifié Bailly de Vitry en vn compte

de laterre de Champagne de l'an 1348. le crois qu’il fiat pere de

z-bR'x- I BA N D E I o I N V I L L E Cheualier Seigneur de Doulcuant 8L de Villers au

ÃJ'ÆÃÀ Cheſne qui viuoit l’an rz9o.au compte duBailliage de Meaux de l’an 1375.1151 est

encore fait mention de Meſſire I E A N D E I O 1 N V r L L E Seigneur de Doule—

Z‘Æâï’: uant , &c de M. Guillaume de Saux_ Seigneur de Deſpanſe Cheualier , qui

m7_ payerent au Roy cent ſoixante liures tournois pour le rachat de la terre de

Gucrart,mouuante du Roy aeauſe de ſon Châtel de Coulomiers, nouuelle

mcnt auenu‘e‘ &c écheuë audit Meſſire Guillaume , acauſe de Madame IE AN*

N E D E Io rNVrLLEſafemme,&à Damoiſelle MAneVE 3.x 'r E DEIOIN

V I L L E ſoeurs de deffunr M. Iean de Ioinuille Cheualier Seigneur_ dudit lieu.

GE o FF no Y D E lol NVILLE Chanoinede N.D.de Cambray,ſetrou

ua a la ſuite du Roy en l’ armée de Flandres auec trois Eſcuiers l’an 134:.

A N s E A V D E I o IN V 1 L LE Eſcuier Seigneur de Bizarre , aeauſe de ſa

femme , fille de Meffire Estienne de' S. Veraix 1349.

SÏËZË I E A N D 1-: Io r N V 1 L L E Eſcuier Seigneur de Lachy lés Suſanne en Cham

‘ ' agne, qui estoit probablement de la Branche des Seigneurs de Vaucouleur,

Cm???- e trouua en la même armée auec trois Eſcuiers. ll auoit vnc ſueur nomméeMAR

5,' 23"" c V E R r r E D E IO 1 N V I L L E , laquelle épouſa Eudes Cheualier Seigneur de
a j”. ~_ , z .. \

d- 1'” Cul-ans , qui releua du Roy la terre ſituee au Parc de Lachy , echeue a ſa fem

‘37" me par le decês de Iean de Ioinuille, Frere de Marguerite l’an 1379.

Orig. Io F F n o Y DE I O l N V I L L B Eſcuier Sire de Domartin prés d’Estrées, viuoit

l’an 1374. ſon ſeau repreſente les armes deloinuille.

Oïír- A V B E R T D E Io 1 NV r L L E Eſcuier ſeruir le Roy auec cinq autres Eſ—

cuiers de ſa Chambre en l'an 1386. ſon ſeau repreſente les armes de IoinuilleJ

'ſeruir le .Roy en l’ost de Flandres



~ DE LA MAISON DEI-OINVILLE. 7.9

BC en l'an 1388 . le dernier d'Octobre il fit hommage au Roy de tout ce qu’il tenoit

~ de luy au Bailliage de Chaumont.

'H B N a r E T E D E I o r N v I L L E viuoit auec Iean de Faucogney ſon mary M.Gm‘eh.

l'an 1387'.

P r E a a B D E I o r N v r L L E Seigneu'r de Bruley eut vne fille vniquc nom

ruée I EAN N E D E I o r N v I i. LE Dame de Bruley , de laquelle Antoine de Lääff"

Lorraine Comte de Vaudemont obtint le bail du Roy par lettres du r. d’Auril ;921.214.1373

I443. auant Paſques. En cette qualité il obtint ſouffrance de faire ſoy 8c hom— ;"14 Ch

mage de pluſieurs terres aſſiſes au Bailliage de Chaumont a elle écheuës par le "CMP"

decés de ſon pere. Welque temps aprés , ſçauoitle 2.0. jour de lanuier 1444.
vilſit en cette qualité hommage au Roy dela ſeigneurie de Bruley, qui appar—

tenoit äccttc mineure. _

A N D R E' DE IorNvrLLE tint le Ban de la ville d'Eſpinal a titre de gagerie,le— KZT,

quel il vendit a Conrad Bayer de Bo part Eueſque de Mets,qui viuoit l'an I440. Mm . ,,

M A H A v T DE I o r N V r L L B thommage au Roy par Iacques de Herau— “²'

court Cheualier ſon neueu,8cſon procureur pour la moitié de la rente, 8c du

paſſage de Bat—ſur-Aube, le 15. Feurier 1440.

 
..——-—-_——

tAVIS AV LE'cTEVR.

'A v o r s communiqué la Genealogie de la Maiſon de Ioinuille, telle que

1je la viens de repreſenter., au R-P. D. Pierre de ſainte Catherine de l'Or—

dre des Feu'illans, que j‘auois appris y auoit ttauaillé, &5 il me donna alors

deux ou trois remarques, que j'y ay inſctées. Mais depuis que cét Ouurage

a esté ſous la preſſe, il m'a enuoyé vnc table Généalogique de cette famille,

qu'il a dreſſée ſur les titres qu'il a veus , qui m'ont fourny de nouueaux éclair

ciſſemens qu'il importe de .donner au public, qui luy en aura l’obligation._ .

Premiercment, a l'égard de la branche des Seigneurs de Sailly, voicy com

me il la compoſe. ll donne ‘a Gv Y I. du nom Seigneur de Sailly trois fils,

8c deux filles. Les fils ſont Robert Seigneur de Sailly , Simon SçigneutdeDon—

geux, qui cut Posterité, &c Guillaume Seigneur de Iuilly, qui eut deux fils;

comme j'ay remarqué. Les filles ſont Agnes Dame de Dammartin, &c Alix

Prieute de N. D. de Foiſſy prés de Troyes. R O B E a T Seigneur de Sailly,

laiſſa d'Aufelix ſa femme Ga] Il. du nom Seigneur de Sailly, Beatrix Rclj

gieuſe de N. I). de Foiſſy , .Ag/ler femme de Iean de Faucogney Vicomte de

Veſoul, N. Dame de S. Aoust, 86 N. Religieuſe à Benoiste-Vaux. Tous ces

enfans de Robert Seigneur de Sailly ſont nommez au Testament d'Aufelix ſa

femme de l'an 12.78. GV Y II. du nom Seigneur de Sailly laiſſa deux enfans,

ſçauoit Ga] III. du nom Seigneur de Sailly , 8: Simon qui eut aufii postérité.

G V Y II I. Seigneur de Sailly épouſa" vne Dame nommee Marguerite, auec

laquelle il donna en l'an 1500. vingt ſols de rente al’Abbaye d’Eſcures pour

leur anniuerſaire. De leur maria e vint vne fille vnique Alix Dame de Sail—

ly,_épouſe de Renaud de Choiärul, qui ſe qualifioit Seigneur de Sailly,

en l'an 13.12.. Sr MON ſecond fils de Guy III. Seigneur de Sailly , fut Sei—

gneur d’Eſchcnets. Il fut marié deux fois ; la premiere auec Alix de Saiſſe

Fontaine , puis auec Marie de Clermont. Du premier mariage vinrent led”,

Robert, Agra”, &c Aufelix ;Du ſecond,Ga],Lore,Darned Eſchcnets, &Ag-ner. um. In'.

Cette Lore épouſa en l'an 132.6. Iean de Iaucourt, dit de Dinteuille ,dont lescnſans poſſedérent la Seigneurie d'Eſchenets. ' . '

Want a SrMoN de Sailly Seigneur de Dongeux , ilfut pere de G v Y Seigneur

de Dongeux, quiépouſa Iſabel d’Esttepy ,auec laquelle il fonda vn Hoſpital

en l'an rzoo. De leur alliance vinrent Ga] 8c Qger. GvY I I..du nom Seigneur

de Dongeux épouſa Beatrix d'Arziliers , dont il eut Beatrix Dame de Don

geux ,femme de Henry Seigneur de Bourlaimont. O GIR de Dongeux Sei

Dlij
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gneur d’Effincourt 6c _de la Fauche s’allia auec Marguerite d’Yceleu, 8c *en

procrea Marguerite fille vnique , mariée trois fois, premierement auec Henry

de S. Diſier Seigneur 'de la Roche, puis auec Eudcs de Sauoiſy>,& enfin auec
Croiſſantctseigneur de Flauy. . '

Pour la branche de Vaucouleur, le P. D. Pierre de S. Catherine nous apprend

que G E o r F n o Y de Ioinuille Seigneur de Vaucouleur eut dev Mahaut de

Lacy ſa femme ſix enfans , tousnommez en vn titre de ,l’an 12.94. qui efl vn

partage que Geoffroy Seigneur de Vaucouleur fait à Gautier ſon fils aîné , du

conſentement de Mahaut ſa femme, GL de’ſes autres enfans , ſçauoir , Simon,

Nicola, Pierre, Guillaume, 8C .Ieanne Comteſſe de Salmes. Geoffroy, qui fut

emploie, par le Roy ~d’z‘mglete‘rre, n’y est, pas nommé. N 1 c o LA s fut Sei—

gneur de Moi-encourt, &c épouſaleanne de Lautrey. G~ A v T 1 E R Seigneur de

' Vaucouleur,~fils aîné* de Geoffroy , laiſſa quatre enfans, Iean Seigneur de Vau

couleur , Nicola, Pierre, 85 Erard Seigneur de Douleuant qui eut posteriré.

IE A N Seigneur de Vaucouleur , puis de Mery ſur Seine, eut deux fils Ame'.

8c Anſel. A M E' Seigneur de Mery laiſſa trois filles , Iſàbel Dame d’vEſirailles

femme de Iean de Sarebruche Seigneur .de Commercy, Marguerite-mariée a

uec Eudes de Culant, &c Simone femme de Charles de Poitiers Seigneur de S.

HM_ Mc, Valier. E n A R l) Seigneur de Douleuant, fils puîné de Gautier Seigneur de

í'_V-ï²m"~- Vaucouleur,fu_r pere de IEÀN Seigneur de Douleuant,& celui-c eut vn fils,

"mm" 8L deux filles , ſçauoir lea” Seigneur de Douleuant, Ieanne mariee en premie—

res noces a Guillaume de Saux, &c en ſecondes à Iean de Hans Seigneur de

Tenoigne , &c Marguerite femme de Hugues d’Amboiſe Seigneur de Chaumont.

Par la Genealogie de cette branche il paroît que ceux qui ont attribué pour

fille d'Anſel Seigneur de Ioinuille Marguerite femme en premieres noces du

Sire de Culant, 8c en ſecondes du Seigneur de Chaumont, ſe ſont mépris:

veu que la Dame de Culant eſt differente de la Dame de Chaumont, ôc tou

tes deux de la 'branche de Vaucouleur. La premiere rendit vn aueu au Roy

en l’an \378. de la troiſieme partie de la terre de Lacl1y,quiluy estoirécheuë

par le decés d’Amé de Ioinuille Seigneur de Mery ſon pere.

LcP.D. Pierre de ſainte Catherine donne encore pour fils 5. Iean Sire de

Ioinuille &c à Alix de Riſnel ſa ſeconde femme , A N D R E' Seigneur de Beauprê,

qui d’lſabel 'Dame de Bonnet laiſſa Anſêl 8L Roger de Ioinuille. R o c E R Sei

gneur de Beaupré épouſa Agnes Dame de Puligny , 8c en procrea Aubert 6( An

dre'. AVBERT Sei neur de Beaupré S’allia auec Agathe de Grand , 8: en eutdeux

filles, ſçauoir Maíaut qui épouſa Antoine de Ville Sei neur de Haraucourt, 8c

Ieanne femme de Gerard de Puligny. A N D R E' , frere 'Aubert , efioit Seigneur

de Bruley en l’an i419. Il eut deux fils I’ier” 6c Andre'. P r E R R E Seigneur

de Bruley fut pere de Ieanne Dame de Bruley.

- Le même D. Pierre de ſainte Catherine ne m'a pas donné de nouuelles lu

mieres pour la branche qui s’habitua a Naples, ſinon qu’il estime que IE A N,

qui lui donna l'origine, estoit fils du Sire de Ioinuille Auteur de l'Histoire

de S. Louys, &c d'Alix de Riſnel ſa ſeconde femme, &è que c'est ce Iean qui

est ſurnommé Bautcfm dans l’Obituaire de S. Laurens de Ioinuille ſous le 2.1. de

Noucmbre , 6L à qui Vaſſebourg donne pour femme Marguerite de Vaudemonr.
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L’HISTOIRE DE S— LOVYS

_ ESCRlTE

PAR IBAN SIRE DE IOINVILLE.

uent pas auoir jamais pris cette qualité dans les ancien

nes Chartes que l’onvoic d’eux, mais de Senéchal ſeu—

leur famille, comme j'ay remarqué en la Genealogie

de cette Maiſon. Qiçy que ce ſeroit auec raiſon qu'ils

l’auroient pû prendre 3 puiſqu'en cette qualité ils auoient

la ſuperiorité , 8c l’intendance ſur tous les Senéchaux,

BL les Baillis de Champagne. Les Comtes de Prouen

ce, du Perche, de Pontieu, les Ducs de Guienne, 86

autres grands 'Seigneurs du Royaume ont eu pareille

l ~ _ ment leurs Senéchaux, qui préſidoient aux Aſſiſes de

leurs Baillis, dans l'étendue de leurs Bailliages. L'ordonnance d’Edoüard I.

du nom Roy d'Angleterre , qui ſe voit au Registre de la Connétablic de Bour—

deauxfol.v 78. regle la fonction du Grand Senéchal de Guyenne, luy enjoi

gnant,entre autres choſes , d’érablir des Baillis 8c des Sous-’-Senéchaux,de vi

ſite: les Bailliages au moins vne fois l'an , de préſider aux Aſſlſes, &C

L O v Y S s o N A r S N E' r 1 LS ] Il nâquitl’an 12.44. 8c mourut âgé de ſeize Paz. 4:'

ans l’an 1260. Naugív: i» S. LMI. p. 340.— ,

VN E s c? o s s o l s] Ie ne ſçay ſi le Sire de Ioinuille parle icy des Eſcoſſois

comme des peu les tres—-éloignez de la France, 8c qui habitaient ce qui est ap

pellé 'ultima Thai; .- ou bien s’il avoulu marquer l'humeur dc cette mîiên 1 qui ſe

plaiſoit tellement aux ~rands voyages , qu’il n’y auoit preſque point de Royau

mes, où ils ne ſe répan iſſent en grand nombre: ce queValzfrfidn Strabo au liure

' 2,. de la vie de S. Gal ch.- 46. a remarqué. D'où vient que nous liſons que preſ—

qu’en tous les endroits dela France , ily auoit des Hoſpitaux fondez pour eux,

donc il eſt parlé dans les Capitulaires de Charlesle Chauue tit. 6. &c zz. in S]

mdol'leld.. cap. 14. Sc au titre de la fondation de l’Abbaye dcWalœuſt au Dio

« .Partie IL E

  

RAND’ S E N E s c H A L] Les Sires de Ioinuille, ne ſe trou- “3' 55

lement, laquelle ils ont prétendu estre hereditaire en ,
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cé ſe de Namur, rapporté par Mir-eu: in Dtplam. Belg. lib. 2. cap. 22. Voyez ſur

ce ſujet Innecent.Ciren. lib. 1. (Db/erreur. Il”. Canon. cap. 13-. .

IL LES AVOIT B RODE'ES A SES AR MES] letra1teamplementdesCot

tes-d'Armes, 86 de leur vſage parmy nos François , dans la premiere Diſſerta—

tion ſur cette Histoire.

S A N D A L.] Ou Celui-cl, qui est ce que nous appellons Tgffetds. Les Italiens

diſent zendado, &Und-110.- les Auteurs Latins du moyen temps expriment auſ

ſi ce mot diuerſement : Harc'nlfn: in Chr. Cenncl. lib. 3. cast. 3-.meln.e _fiv-ice 3. Ex

peſée I. excena'ale4. CI”. Foncdnell. cap. 16. Mſhlaa' j. cina’aa’xxcc 12. colere; diner/î. Can

cil. I. Salíebnrg In pilenſhffkmmrm non Imbeant mſz‘forte de nigre cent—cte, 'velparñ

me. Concil. Senen. A. 1346. cap. 2. prabibenr a' Parte cxteriari almntt‘næ de ccnde/co,

ſen de 've/nero dëferre. Roldndin. in CI”. lib. 4. M1). ,0. Tnnc Acceſſít 'unter de Foſſil/dſl'

ém Paddle aa' cendatum Pendens a’eſnblimi antennâ Carocii , ô( c. Nos Poètes ſe ſera

uent ſouuent de ce mot. Philippes Mouskes enla Vie de Chilperic z

Si priſênt 'mnlcîor ó- argent,

Mule, é' palefrois ó‘ cenaccx ,

Et 'vain d” gm , ó- éons Fender”.Le Roman de Garin le Loherans,

L4 -Uezffie’x ce.; banner.: endoſſer,

Et ce: enſeignes de cendacc 'ventelen

Le Compte d'Estienne de la Fontaine, Argenticr du Roy , de l’an 1351, qui

est en la Chambre des Comptes de Paris : pour 2. bete: de cendal de graine , 120.

est”. Pour 'une batte de cendaljanne, 12. est”, Sec.

M E z E A v E T LA D RE.] Ces deux mots ſont ſynonymes, 86 ſignifient les

Lepreux, dont le nombre estoit grand alors, &c particuliérement en la Terre

Sainte. Nangis en la vie de Dagobert ; Leem estoc't demeure' 'vn mezel , qui fg'.

toit bute' ó- mnffií en 'vn anglet. Philippes de Beaumanoir chap. 62.. ,QgantMe—

ſiax appelle berneſz‘zin , on quant li bem: ſàc‘n appelle 'Un meſel, li Meſidxpat mettre

en defence, qu’il est her: de la le] mona’aine. La Vieille Coûtume de Normandie

MS. Li mezel ne [went (ſire hein a‘ nullni , partant que la maladie/bit apparacſſànte
communément, mat-ſir ils rendront leur «vie l’eriſdge, que il auoient, ain: qu’il fuſſént

mezel. Les Aſſiſes de Hieruſalem ch. 12.8. qniſe 'vant cldrnerpar l’affiſè d'zſzldf;

on d’cſcldne, que il ait achete' , qniſeitmcstl , ou mestl/e, en que il chier de manu-w"

me”. Le Reclccs de Maliens.

925e ce: oreille: estoupa

An ?nest-[Femm- Pelerin

Lazare”, ſims qui lBſhIJPÆ.Les Italiens ſe ſeruent du mot de rmſêll‘e,& entre autres, ~Iear-rVillani l. 8. c. l

108. Les Auteurs Latins les nomment auſſi Míſèlli. Mathieu Paris en l'an 12.54.

Eccleſh‘e S. Iulidni 'Ubi Mist'lli , 8c Eccle/Î—e S. Mari-e de PMci: , 'Ubi 'nc/ell.: -vixbabe”

'vice neceffizria. Miſelli a’e Meledano; en vn titre de l'an n65. dans les Mélanges

hist. du P. Labbe. Voyez la vie de S. Cler Abbé de Vienne dans Roland” ch.
z.n. 6. d’où il paroist aſſez quele vterme a esté pris du Latin :nf/ell”, miſera—

ble. Les Hoſpitaux, où ces mezeaux ſe retiroient , ſont a pellez mg'ſelldrig

dans les anciennes Chartes. Vne del’an 12.45. au Re . des Ëomptes de Tolo—

ſe de la Chambre des Comptes de Paris fol. 45. Ccnceſſêt Gdlbdra’e de Met: ó- Ber—

tranda de Miranel leproſis, é' 0mnibnsfmtribm ó- ſhrerión: demi” mcstlldrie Part-e

Narbonenſie, &C- Voyez les Memoires de Languedoc de Catel p. 2.62.. Le mal

dclepre est auſſi deſigné parleméme terme. Le Gloſſaire Latin François : Le.

pm, Eleſhantia : Mestllerie. Le Pelerinage de l’humaine lignée:

Home, qui ne ſet bien dc' cerner

Entre-finite' ó- malna’c’e ,

Entre le grant meſh/[eric,

Entre le meienne ó— le men” , 8Ce.

M v s A a D] Faineant , qui S’amuſe de rien. Guillaume Guiart en l’an 12.08.

Sont il bien me: ſmaſh” cé* nicer. ~
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L’mt &le ch'ti” ó- defiaire Balades, 86C. MS. par le Prieur de ſainte Geneuieue

de Marty , en vn Rondeau:

Ie m' -vaeilffllux 4‘ vous, Dame, maſi—r', '

Vom- Pomlez, bien querir autre maſhrt,

Tar: mama-JM] que 0” m’afizit miſer,

Ie ne 'vllti/ play, 8Ce.

Adalberon Eueſque de Laon au Poëme qu’il a dédié au Roy Robert:

Si muſaa celebre-.r, clamem‘ muſhrde Saterdos.

E T LE vn DI T O\V_E AINSY WE LvY] Ie parleray amplement de cê

lauement des pieds , que l’Egliſe ſur l'exemple de nôtre Seigneur a roûjours

obſeru‘é , in Gloſſario adſèriptóres media latím'ta'flè, verbe, Mandatnm. Cependant

voyez Gaufrid. de Bella/ora, de V'#déconne-;ſac S. LMI”. 6410.9'.

G r L L E s D E B R v Y N] ll faut lire le Bru”, qui estle nom de ſobriquet de

Gilles de Traſegnies Connêrable de Francel I. Il estoit fils de Gilles Seigneur

de Traſegnies Co‘nriétable de Flandres, qui mourut. au voyage &c en l’cn-*—

trepriſe de Constantinople l’an 12.04. ainſi qu’il est remarqué dans l’Histoirc de'

Geoffroy de VillehardoüinN. '2.7. &c 12.1. &c d’Alix de Boulers , fille de Nico—ñ '

las de Boulers, &t dela fille d’Eustache Seigneur de Roeux. Cette Alix épou—

ſa en premieres noces Philippes de Harne,Connétable de Flandresçen ſecon—

des Gilles de Traſegnies; &c en troiſièmes Raſſe Seigneur de Gaure : ce que

j’apprens d’vne Genealogie MS. dela maiſon de Traſegnies , 5. laquelle on peut'

v joindre ce 'qd-Aubert” Mineur a. écrit in Notir. Bal. Belz. a. Ho. ó- i” Chr. Belg. .

A. 1233.(Æant à Gilles le Brun , il fut Éleué parle Roy S. Louys à la dignité de

Connétable de France a rés la mort d’Imbe‘rt de Beaujeu‘. Le ſieur Hemeré en

ſon Histoire de la ville e S; uçntin , rapporte quelques titres de luy del’an

12.56. où il s'intitule, .Ægidiar, ict” li 3mm, dcTraſêgm‘n Constabïlarins Fran

cie. Il y en a vnñautre de luy de l’an__12.62,. auliure 4. desAntiquirez’ de Paris.

Baudouin d’A'ueſnes p. ſ95. 8L l’Auteur du Lignagc de Coucy luy donnent pour

fille Marie , femme de Thomas Sire de Mortagne. L'Histoire de France MS;

. qui est en la Bibliotheque de Monſieur de Meſmesz remarque que le— Roy 5-.

Louys luy—donna la- conduite des troupes u’il enuoia en Italie pour la con—

quête du Royaumede Sicile: où—écriuanr ela bataille de Beneuent , Gaillard;

me le Bru” Cortmstable de France, qui la‘ estoit Lieutenant du R0] S. La): , ó— ſi auoit - - ,

la garde de Robert leſilr au Comte de Flandre—r. Guillaume Guiart en l’an 1264. pars _

laut delamême entrepriſe z - 7 ,

En l'arche el? Robe-ir de Bet/Mm', '

,LL-iſa gmtſwur les mmvdulre

Fait à Gill-?Ile Bru” conduire. ~ ~ . _..…

Cà' itrt lon * Manstlyal de France; ‘ Zkffl'ffl‘î

Ce: dans 0m m 1m alliance,

Sam ce qu'aucun: d'un le: e/Ioígnez

_ ' _ _Flan-em', ó- æu: deuers Boloiguez _ _ _ . _ ~

Ce- qui est auſſi remarqué par Iean Villani l. 7. ch. 4. 8: 8. Claude Ménard

56 autjcs, aprés du Tillet , ſe ſont mépris trop grofiiérement , quand ils ont

auancc que Gilles de Traſegnies estoit de la famille des Luſignans , acauſe du

ſurnom de le Bru”, qui y ſur commun GC Familier. ' Mais il est probable qu’il

luy ſut donné par forme de ſ0briquet,pour le distinguer de ſon pere, qui por?

toit lelmeme nom que luyzacauſe de lacouleur deſon teint, ou de ſes cheueux,

de memes qu’vne Dame dans Auſone i” Parental'. Cam. 5. est ſurnommée

Maur-1 pour la même raiſon; '

Name” buicjm‘alare dann” , [Wafa/Edqävd alim

y _ ufqaaler inter Maara wcataf'uit.

Ainſi l'Empereur Iean Comnene,fils d'AlexisComnene,fut_ſurnonimê Mall

mr, ſuiuant le témoignage de Guillaume Archeueſque de Tyr , liurc 15. ch.

13. parce qu’il estoit came Ô capillo ;tige-rice qui est auſſi remarqué par Anne

Partie II. l _, E jj
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Çomn'ene ſœur de cér Empereur en ſon Alexiadc p. 168. Nous liſons pareil

lement en nôtre Histoire , que pluſieurs Seigneurs furent ſurnommez Albi,

blancs,acauſe de leur teint. Qggnt a ce que nôtre _Auteur appelle Gilles de '

Traſegnies ſon frere , je préſume que c’est en ſuite de quelque etroite amitié

qu'ils contractérent enſemble àla Cour du Roy S. Louys, ou peut-estre par—

ce qu'ils estoient freres d'armes , ce que je rcſerue à expliquer en l’vne de mes

Diſſertations: daucant qu’il ne paroîr pas qu’il y ait eu aucune alliance de ma
riage entire ces deux Seigneurs, quoy qu’aucuns ayent écrit , ſans autre ſon

dement que de ce paſſage , que le Sire de Traſegnics épouſa vne ſoeur du Sire

dc Ioinuille.

MAISTRE Ro BERT DE SORBON ] Fondateur du College de Sor

bonne à Paris , ainſi appellé de ſon nom. Le P. du Breuil au liu. z. des Antiq.

de Paris, ôcEstienncPaſquierL7. de ſes Recherches_ ch. 15. ont parlé de luy

ſort au long-,Mais parce que le temps de ſa mort n'a pas encore esté remar:

qué; j’ay crû que j’obligerois le public, ſi je donnois en cét endroit les deux

pieces ſuiuantes , qui m’ontellé communiquees auec pluſieurs autres par Mon

ſieur de Vyon Seigneur d’Herouual Auditeur des Comptes a Paris : dont la pre—

miere est la diſpoſition de Robert de Sorbonne de l’an 12.70. vers lequel temps

probablement il mourut , ou du moins auant \2.74. comme il ſe recueille de la

piece qui est à la ſuite de celle-ey, Vnioerſis yoneſmtt: Lim-md iriffiectonà Officia—

lzÃr Curia: Pariſien/i.; ſhiutcm in Domino.- Nonëm fiwimw quid i” nostra ſuſi-mia

[vp-opter hoc constittma 'vir 'Uemrabilix MagistcrRobertm a’e Soi-bond Camm‘cm Pa

riſicrzſi: i” plmaſhaſz'mitdte &rompumentt'sſhx ,prout primzi fdcie app/:rabat, 'vo

lrm/íbipmcauere infotumm, de boni; [mè immobilibm ordinanit in hum' modamÆri-ë

mb enim omnia bon-:ſim immobilia que tem-t in mama mor-:mi , -videlicct Winedaſiomor,

cmſiu, cum comm Perrine-miſé, quid Mquiſioit Panſ. ſé# in conſim'o &ju-r, 'volat

qoirct in man” mortmi -vſque ad diem momà rjm , a'edit donation: inter 'vins corr—

gregatiorii Paapemm Magistronm- Pariſstxdmtium i” 'Tbeologica Fotolia” , quo

mm dia Promſor extitit, é' mma, domim'um ó- Proprietatem dictorum bottom”

1'31 ipſh: Paupere: Magi ro: trarzg‘èrendo. Item dilectumſimm 'vifllm Wm-mbilcm

Magístmm Gaufridum de Barro Canonicum Pariſien/Em post dmfflitm ipſiur #Mgistn'

Room-istmm conſiinëit [Mn-dem, -vidclicet aliomm honorer” floor-tm imc-Lilian,

. qu no” :met m _mama mortmi , 'Uidelicet "Dim-drum, domomm, ren/inn” , feoa’i ,r

aim comm Pertinentiis, ſi” appendicio's , que acqmſíuit Pari/I 'vel in conſinio :jm,

'Ut-[qua Acquirct diſque addiem mortzË/imxxœpnî dumaxat domo qmidamſitä b1 mon—

te S. Genomfe proſe domom Magistri Gcroldi de Abbatiſr'uiſſzî, de qui aliter ordi*

nauit, 'vt a’icebat : confère-rl; (F comedem Prædictar MagtsterRobtrtM ex umo ,ſci

licet post mortem ipſim Mdgzstri Robe-m' , rider” Magistro Gaoflia’o, !Mom-tm bdredi

'ſido , 'Ul dictum est, omm'um pmdictomm immobilium , que m1” ſimt in mami mor

- taxi , totam quad [Mot-bat, 'vc-[Imbert- [voterai in pnemi/fi: omnibm qüalicumquera

time, ſhluoſibi quamdi” vixcritprxdict’m Magaſin' .Roberta-s in omnibm ó- ſingu—

Ià com proſrietateprdmzſorum Uſiiſi'uct”, wlm: ſiquidem é' concea’em expreſſë

good diffus' Magister Gdflfit’dfld’ lun: instituts” , -vt dicter» est, !meat ó- poſfideat

post deççſſizm ipſim Magi/Zri Robe-m' omnia ſupndicta, tamqmtm lun-.r paciſicë ó

qaietè, abſèoe reclamatione ó- comradictione qtmlibet lundi-m ſhomm camalium ,

ſi” etiam aliomm quorummmque , tali appoſitti condition: cx Parte iſſſil” Magzstri

Roberti, qoàd dicte: Magister, Gdodefieduó lun:præmiffiimm institut”, 'vt dicte”

cst , ſro coder” Mdgistro Roberto‘omnibm crediſoribmſhkſhtig‘lzæn tmearur de om

m‘bw debit/â, in qoibw mma tem-mr, 'vol ed que tcnebimr tempo” mom-iſſu. V0

Iuit ó- prædíctm Magister Roberta-5 quid de boni; Pmdictlà prooidercmr 10mm' de

Castel/Mio Clerico ſido i” burst; ó- boffiitio, ſieur 'Um' de Pauper’ibw Magistrà Prom'—

a’eremnſiue audiatlëogicam,ſiue Tbeologiam, domcDomitzusſibi proniderit a’e be

?ztſicicr rompt-ſemi' De bomä autem stm mobílibo: Peralios ordimmit, 'Ut dicebat. HM:

?nique omnia volu'itpnedictw MagzstcrRobeó-tm ſata eſſeó*ſirma, uiſieum in *vit-:ſim

contingent de ille alim' ordimre. In coſa; reiſlstimonium ſſflſ’flfls Liner-M ſigiſſo

d"' ü
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Curia: Pakiſimſis 'Umi mmſiïgi/lo ilpſim Magzstri Robrm' fccimm ſigi/ldri. Acttmæ

4”.D0m. ;270. in die S. Miclmëllà. b

Vniuezſisstneſentex Liner-a irzffiect. Magaſin' Gaufiidus de Barra Denim” Pari

ſien/i.: &tema-n i” Dom. ſalim-m. Noueritzà quàd nos omnia bam: , quorum -Uir 'uc-_m'

móili: bond memoriæ MdgzsterRaócrms de Sarbam'o Cam-viſu.; Panſimſixſimmcmsti

mit nos bdredcmfflietatis inuit” in Paramé- Perpemam elcemoffinam dammmdma

time inter-01'140.; Congrzegatimi PatópcmmMdgistm-rwmſiw ipſi: Panperió” Mz,—

gtſirl-i Parif in T/zeolagiw Fan-[tate stadcmibuaquommdin Promſoſextitit ;Mzlglstejr

zmtedict'us, ex mme dominium ó- Proprietatem dir-"forum lmmmſim cu‘m comm Perti—

mwià, ſi# appendicià', un” 0mm' jure quad in Pneu-;WJ Omnibus é' stugmz qſhz_

[jan-que rations Imbcmm, ſé” babe” Poſſùmur, in ipſos Paupercs Magistro; .mmſñ'

fircndo, bac condition-3 appaſim‘, quàd dictí Magi ri ó- eamm Congregdtio C5” Pra

wſhr comm nomme dict-e Congregationix ó- ipſhmm Magzstromm, ó- pro ipſix te

mamm- ſhrisfaccre cru/:ibn: crcdi‘toribçësñdict'i Magiſiri Roóerthó'omflibm del/mx,

\in qm'bu: dictm Mxzgzster Roberta; teneóamr tempo” mortixſhre, d* adomm'zz 0mm

in _quibw tem'murW1 tmcri Paſſi-mu.: occaſioneb—ereditatir Predict—e. I” mſi” reit e

stimmiamſigillum nq/t’mmpneſhmilm: daximw apparu-riddim 4m20 Dom. 1274. mm_

ſé Noms-mb”. Robert de Sorbonne ſouſcrit le testament de Gerard d’Abbeuillc

Docteur en Theologic &C Archidiacre de Pontieu en l'a-,n n71. rapporté cn
. l’Hist; des Majeurs d’Abbeuille p. 206. ' q ſſ ,EAN

~ _ E '1' «P A n L 1 0 N S c o N s E r 1.] Parler" const”, GC_ cauſé-ill”, en cét endroit; G*—

,gnifient parler en ſecret, quiest vne expreſſion , donc Villeha‘rdoüin s’est pa—

reillemenc ſei-ui. Vn Roman MS. intitulé le Doctrimzl:

Cm‘ej’zz] grant meine-ille d’ïwze raiſin gent,

d j ,Lidil/;ſimuler Prmdamme: à cenſé-il miam-mr. _ _ 7

Nos François ont exprimé par cette façon de Parler celle dont quelques Au

teurs Lacins du. moyen terñps vſent aſſez ordinairement par le mot de cMſilizz—Î

riz-qui ſignifie trame: vnc conſpiration ſecrete contre quelqu’vn : Lex Mi

x0”. tir. 3.* g. 1. qui in regain”, "vel Regent Fnmwhvm, 'vel i” ſitio: ej” de mar'.

te canfilë'dtmfwfit, raffin- pam'attzr. Ctmſilidri rentra anim-:m Regis, in Jag. Lan-È'

gab. lib. 1'. tit. 1. 5. 1:. Amal” Fram'. é' 017m”. Rein’ycrffierg. a”. 7.94'. Comp”
&at/H est dd Auafoxstposted transtyli e, ó- izp Uitdmſidelium Regſij; conſiliaffi'. lx…

P R E V D o M‘M ir.] Voyez la Note ſur la page 104.… _ -d‘W— a

CHAS'Ï'EXL] ou CztteLCateux .~ Catallumdans les- Auteurs Lacins,biens meubles;

— . 'Voyez-les Gloſſaires de Spelman; deNſſaË/Î”, de‘ Vagin, de Ragueau, acc.

T H I B A v D s d N F i L s] ſon endre , vſçauoir Thibaud II; Roy de Nanar—

r'e , qui au'bit épouſé Iſabel fille u Roy S: Louys. ..Mv r* ' , _ï

L E n‘ o N r E x E c v T s v il] La charge des Exécuteurs des testamens con—

fiste particulierement en l’accom’pliſſem’cnt des legs pieux., «SL en la distribu
tion des aumônes des cestateursz D'où vient qu’ils ſont appellez eleewoſjm— -î

dans les Capiculaires de Charles le Chauue, tit. 43. 5. 12.55 ailleurs :ſitlec

Muffin-flore!, en vnc ancienne Charte rapportée par M. Perard en ſes Memoi—

çes_ de BourgognezErogatores dans les loigcdes Lombards 1._2.. tit. io. g. y. &E

Eragataïiiÿ, inſjnoda Ponfigæn. cap: 14._ Balde 4d il. Eafit' aide( Epjſc'. é' Clarion

ſeſert de ce dernier !not Pour les Exécuceurs Testamcntaires, qui ſemble

cſh‘e tiré des Iuriſcoriſultés du moyen temps , qui ſont mention de ceux qui

&istribuoient les viures aux ſoldats , que la Loy 10'. Cod. _de Castrenſi Paul. lib;

i2. nomme Er’agatofe: miliuri: auant, &c deſquels Sa Gregoire a parlé iii;

7- 1ml- 2. Eſt/I. 77. é* 130. comme encore Caffiodore lib; 12. eptst. 11.16 Gloſ

ſaire Grec—Latin E’Ëoſhſfa ,~‘ Emgo,expmdo. Ailleurs, ë’äohuyo‘s, EragatiqJË/I

"jb-m'a; BmV/em: ib. 2. .Antiq, F14M. cap. !0. remarque que dans_ les Mona

ſteres il y auoit vn officier, nommé Testament-UN!, PCM-f quer» fflif diſh-:ſim

ï ~ Fiona” legdtpmm, ſé” ab exteris c4 , ſe” à dvmesticixpioſiciſhtrerzmr, -vclut bac in'

reſidclium test-«05mm &règne-rent”. C’est le même qui est appellé ordinairement

Ifi—:leemoffimrimſôc dont la fonction est _ décrite par LMf-aqm: in Dccretaſnj

~ . E iij

*
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0rd. S. Benezlzapszſèct. 3. &c Vdalriw: lib. 3. Conſhtt. Claniaë'. cap. 24-. *Le S i

'rc-dc Ioinuille ſc taille icy de ceux, qui aprés auoir bien volé durant le

cours de leur vie , croyent S’acquiter enuers Dieu , en Faiſant quelques qumô

nes aux Monastercsñ, 6c aux Egliſes. Nan prabatar largitaa,ſi quad alter-i (arg—,'—

rai, allen' extarqnaat, injïstè aurai, ó- jaſi‘è diffie‘nſhndttm par”, ainſi que S.

Ambroiſe écrit L. 1. v'ale affiaago. &c S. Pierre Chry ologue au Sermon 54. An

dea diacre, qui defraade Deo aſſé-rt, cnmalat crimina , non mandat .~ quizz Den; in

tali mum-re exaaidaſromm [anpe-ram, nm miſêricora’iaa intact/dr. Sina Mimi Dea

?lor-at, quemjaſië cauſa Paupen‘: plomueritDea.

\Av COMTE DE Bru-:TMS NE]Iean Ldu nom,duquelilestparléenplu~'

ſieurs endroits de cette Histoire, quideceda le 8. jour d'Octobre l’an 12.86. Bt

fut pere dc Iean II. Duc dc Bret-.1 ne décédé l’an 1305.Ce qui-Fait voir que

le Sire de Ioinuille a écrit ſon HiËoirepu du moins l’a augmentée &L corrid—
géc en diuers temps , puiſqu'en cét endroit il dit._que Iean II. v—ſiiuoit encore ,

ôcqu’enla page 2.2.. il parle de Guy de Dampierre Comtede Flandres', 8c de ſa

mort arriuéeàCompicgne en la même année 1305. .1 ñ l

V OVS Q! l ESTES FILS DE V-I LA-I NJ Ily aneuvnenoble familleen

Champagne', qui a porté le ſurnom de Sorbonne ,qui est vn lieu dont elle 'poſ

ſédoit la ſeigneurie , &c duquel on tient que Robert‘ de Sorbonne estoit iſſu,

o

acauſe dequoy il fut ſurnommé de Sorbonne, ſuiuantl’vſage déce temps là. ~ '
F 1 N ' c A M B LIN] C'est cé que nous appellons; Caîrnelat, qui est ~vne eſpe—

ce d’éroffc Faite de poil de chameaux. Le Compte &Estienne &Ha—Fontaine*
Argentier duRoy de l'an !351. Pour fourrer 'une cote barſſdíe a'el’Ca-melin de CIM

ſieanlandamaillcurs , Camelin d’Amiem. v. les Orig. de la Langue Fr. de M. Me

nagc. ' - ï ' ſi .

L E P AN D E s o‘N S v R C o T] Eſpèce d’habit ou de robe commun aux

hommes 86 aux femmcs.Le même Compte côté cy-dcſſuszpor” trois Piece; C5" de

:nic deſin 'vc-fluid” en graine, baiſſé.: audit Eustache , Pourfaire «Un ſimon-Un man—

ttl a‘ parer , Ô'ïvn chafflpeaxzfaarre’ d’Ermines pour le R0] a‘ la feste del’Estoiſſe, dm'

jour ledit ſurcon-vnùfanrrare tenant trois cens quarante-ſix Ermiheí, le! mam/18! ,‘

, j ó- poignets a’aditſhrcatſhixantc , la garnaclze trois ccm trente-ſix, ó-c. Philippes'

Mouskcs en la vie de Charlemagne. “‘

A marſan en-inier r ot .

A manu: 'Un nanm‘elſhrcat, - _‘ ~ . ' _'

fourré a’e -vair é' de gonpi: * 1 ~ '

Poargarderſan can' ó‘ſhn * ſi!, ~ ñ . '* ~

Le Roman dn dit du Cheualier: ~‘ ' _ ' ' *

Ainr qn’on -viſi l'aube creuer , ' , ’

"ï' _ A le court 'vint deuant dzſner, . ..

. S0” ſhrcar ala dtſſnm'ller. X'- ' ‘ ,

Iſaac”.- Pontanwfen la deſcription de Danemark p. Soi. remarque que parmy

les Danois 1e mot de Scrlç, ſignifie Vn habillement .de femme. Il pourrait estr’c

que les François ont emprunté ce terme des Normans'qui vinrent ſouueñr ra

, uager la France: mais il est plus probable que ce vêtement fust. ainſi nommé,

ï

parce qu’ilſc mettoit ſur la cotte.— Enſuite on donna ce nom àüx 'robes des .

hommes. Tant ya que je crois que c'est cette ſorte_d’habit’,dont Reginon a

entendu parler en l'an 753. ó- -w'di ante alta” D. Petrangó* Magistmm Gentium D,

.Panlnm, ó‘tûtxí menteiílos recagnaai de iſſaramſhrcarià, où j'estime qu’il faut re—i

flituer ſirmm'à; a '

G A R n v N] En Italien Garbina, le vent que les Mariniers nomment Sudoù‘est.

DEVANT LE_ co R Ps PRETIEVX DE N.S.] Geoffroy de Beaulieu

ch. 2.9. écrit quele Roy S. Louys estant obligé de ſe mettre en mer , pour re..

tourner de la Terre Sainte en- France , Ex denotione ſhaéfacitponi in nam' Cor—

PnsDanziní I. CXP” communic‘andz’r iflſirmis, ac ?roſé ipſh ſhir, quando/t'ai expe

(lien: -videretnnó'qaia aliiperegriniqaanramcamqae 'magni [Mc face-rem” file-ban”

ï
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vbt'imzit ſidper 110c d‘Domino Legato licentim ffiecizzlem. Htmc aſc-tem ſhcmm Tl”

ſimrum in [0C0 mwix digniffimoó* [Mamie-Miſhima fait [Toni, é" prctioſhm Tab”—

mmlum i171' en'gi , Pmwſqueſen‘nä* ó- Mm'tó oſerirhôcc. Nost re Auteur en la p.

H2.. remarque encore la même choſe au ſujet du Corps de N. S. qui estoit dans

le vailleau de S; Louys. Il est neantmoins constant qu’auant ce temps-'là les

.Fidélcs , qui ſe mettoient en mer, auoient coûtume de porter auec eux la Sain—

te Eucharistie. S. Ambroiſe lib. de Obi” Satjri ſharing/fi Fn’uſquam perfe—

ctiaribur cſſèt Miriam; mjsterilà , in maſi-agit) constimmr , cim; M qui 'vein-ren”

mais ,ſc‘opulaſh illiſz'z -Uado , ó- -vrgentibur him', atque indefluct'ibwſhlueretar, m”

mortem memem ,std ne Wma” mjsterii exiret è'UitzLqWs Miri/:to: eſſê Mgflolær‘ílf,

ab bi: diuirmm iz’ludſia’clium Sdcmmc-nmmſopoſcit, ne” -vt curioſhr 0m10: infcrret

arc/mir, ſed 'vt ſia’ei ſim const-quiet” aux-Zlio. S. Gregoire témoigne la méme

choſel.;.Dizzl.c.36.& Mathieu Paris en l'an 12-47. écrit qu’vn Cardinal Le

gat du Pape en Angleterre , cùm Harlem aſí'mſh'ms cſſét, —- ia lt cuía’am fiam' a’e

Ora’z'm Pma’icafomm in iprâ Mtſſſïzm celebrare , quad Ô' fhctum est , ;couſine mul—

tarum, qui I104: rw” Præuia’emm, admiratiamz -'

G v 1 L LA v Mæ] Celuy dont nous auons quelques écrits, &c ſous lequel l'a

question de la pluralité des bencfices fut agitée.

M E c o v ~’r A ] Iean Villani 1.6. ch. 7x 'attribué ceey ‘a SL Louys même, &c Paz; n;

non au Comte de Montfort; . _ _

A a oNNE E SPEE TRAN CHAN T ] C’estoit la penſée Sc la maxime de

ce temps—là. , qu’il Faloit exterminer les Heretiques par le tranchant de l’eſpée,

&c par le ſeu: d'où nous liſons que ſouuent les Heretiques ont esté condamnez

à estre brûlez vifs, particulierement ſous le regnc de S.- Louys , auquel on fai—

ſoit viuement la guerre aux AlbigeoiS.Voyez ce que deux ſçauans Grecs de ce

ſiecle ont écrit ſur ce ſujet,Nicalarlr Aldmamuu in Non-id Prorbpíj Hzst. 47541147”.

17. ;1.565 LEdít. &c Leo Aſſafiur lib. 2. de Concord. Univ/'que Eccl.- MP. 13; n. 2. Mais

Agatbia: au l. r. de ſon Histoire, tient que l’erreur en Fait de Religion est paf

donnable , dautant, dit-il, que ceux qui embraſſenr des opinions erronées 85

heretiques, s’y portent ordinairement par vne ferme créance qu'ils ont que

ce ſont les veritables. Et Theodore Balſamon ſur le Nomam‘mm de ?bât-ita, tir. 9'.

ch. 2.5. dit qu’il ne peut conceuoir comment le Concile tenu àConstantinople

Paz. lo.

-ſous le Pacriarcat de Michel Oxiste ait condamné les Bogomiles ,quiestoient .

des Hereciques de ce temps-là , au feu ,veu que juſques là on ne lit pas qu’au

cun Canon ait dccerné peine de mort contre les Heretiques. Aufli quelques

ſçauans Perſonnages ſe ſont efforcez de monstrer par de ſolides raiſons, qu'il

Faloit reduire les Heretiques, plûtôt parles voyes de la douceur, que par cel—

les de la rigueur. Voyez la Prefacc de M. de Thou ſur ſon Histoire, 6c le Traité

imprimé “a Magdebourg l’an 1554; qui a pour titre , De bzrcticir,ó~ anſim‘perſè—

glands' , é- qa‘amoda mm ei: agendamſit,doctomw vinmmſêntmtíæ.

S o N G o v v E R N E MEN T]V. Gaufrid.deBeſſ0/oco 5.13.21.

LB S I R E D E N E E L L E] Simon , fils de Raoul de Clermont Seigneur

d’Aill'y 8c de Gertrude Dame «Sc hcritiere de Neelle. Il ſur Regent du Royau

me de France durant le ſecond voyage de S. Louys en la Terre Sainte. Voyez

l’Histoire de la Maiſon de Bethune pag. 2.74. Du Tillet , la Morliere ,

85C.

LE BON SEIGNEVR DE SOISSONS] Iean Il.dunom,ſurnommé le

Be ue,fils de Raoul de’Ncelle Comte de Soiſſons, 85 d’loland dc Ioinuillc
ſa (Seconde femme , &c par conſequent couſin germain de nôtre Sire de loin

uille , ainſi qu’il le qualifie en la p. 46.

LES P LE TS D E LA P0 RT E] C'est icyvnematiere qui meritevn long

Commentairezc’est pourquoy j’ay estimé qu'il ſeroit alt-topos d’en faire vnc

Diſſertation, où je feray voir laforme que nos Rois ob cruoient pour rendre'

la justice en perſonne,c’est la 1 r.

O N v o v s D E I. 1 v n E R A ] Dcliurer en céc endroit, c'est cxpcdier. Com”.

Paz; n;
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Dwæieeenfi Ï. Part. 2. c. 33. Himmdrnr dater” reffimdit, qui-:ſebi: iſſum tangebat, ó

statimſè inde ruelle! deliberare , 'vt ſanguine”- stoſſèt mime-re.

P1 E a a E D E F o N 'r A 1 N E] Il est nommé en pluſieurs Arrests 86 Aſſem—

blées tenuës ſous le regne de S. Louys , entre les Maîtres du Parlement , dans

les-Memoires de Du "ſince &c de Miraumont: c'est luy qui est Auteur du liure

intitulé ,Li liures de_ la Reign!, qui traite des formes de Iustice, &c est ſouucn;

cité par Fauchet , Pichon , Chopin, la Croix du Maine, &autres. Le M S.qui

ſe conſe‘rue enl’Hostel de ville d'Amiens ,a pour titre , le anſi-ll que Pierre: de

Fontaines d'un” a‘ſàn dm). _

GEOFFRO Y D E V1 LLBTTE] Ce Seigneur fut Bailly de Tours en l’an

raóxóainſi que nous apprenons d'vn compte des Baillis de France du terme de

la Chandeleur de cette année-la , qui est en la Chambre des Comptes de Paris -,

où il est ainſi qualifiés' Gufrida: de Viſſetd Cq/kſſamu Turamnſi: , caſio.: Bet/liſais

Turmerzſir. Il paroît encore auec le méme titre l'année ſuiuante, envn compte

du terme de l’Aſcenſion. Par vn autre de l’an 12.68. il ſe reconnoît qu’il fut en

uoyé en ambaſſade 'vers la Republique de Veniſe: Can-pmu- denim-mm Gaufri

di deViſſeM ,ó- Iaamn'e de Soi/i4” Militant p” 'via Venetù. Gautier de Villette

Cheualier ſe dit encore Bailly de Tours en l’an :2.71.

To v' s LB s P RE LA T s DE F RA NcE] Cette Aſſemblée des Prelats de

France ſe fit ſuiuant le Sire de Ioinuille, pour faire des remonstrances au Roy

S. Louys, ſur le mépris que les Heretiques,c’est àdire les Albigcois,faiſoient

des excommunications des Eueſques, demandans qu'ils fuſſent contraints de
ſefaire abſoudreſſ, 8c: de retourner par ce moyen äl’vnion del’Egliſe, par ſaiſie,—

ou confiſcation de leurs biens , implorans ~a cét effet le ſecours &C l'aſſistance de

l'autorité Royale. Cette Aſſemblée doit auoir esté faire entre. l’an n47. que

Guy de Mello Eueſq‘ue d'Auxerre , qui y porta la parole , commença a tenir

le síégc Epiſcopal, Be l’an 12.70. qui fut celuy de ſon decés. Et ainſi on ne peut

pas rapporter à cette Aſſemblée l'ordonnance que lc Roy S. Louys fit ſurleméë

me ſujetl’an !2.28. qui ſe trouue aux Re istres x. jr x v r. 8c x x VJ t. du Tréſor

des Chartes du Royzlaquelle je ne lai eray pas d’inſerer en cét endroit, our

faire voir que les Eueſques ne demandoient que l'execution de’Ãcette Orsonë

nance. — H q

12.2.8.
L v D o v r c V S Dei gr’ati-î Fmrzeorum Rex, Uflíflflſi: ciuiótu Nada-verſión , ó

aliixſidelibmstlir Per NarborzmſêmDiæ-æſim eonstitutis 5 Sal/item Ô' diltctivnnm

Clipic-rite: inſrimi: Maris, ó- Regm' rio/[ri primordii: il/i ſêmire zi que Regmzm‘

rewgmſiimus , é' id quoa’ſhmur, deſia’emmu: ad honorer” ipſiu!, qui nobz‘: calme”

dedit beim-is, quàd Ecelcſia Dei , que i” part-ibm 'ue/iris longe tempo” fait dfffli

&4,(5‘ tribuldtionibus ixmmerïà* canmſſâta ,in nostro domim‘o honorer”, ó- felici

ter guóemetur. V'nde de Magnum” ó- Pmdermem calzſilio statuimm, quid L'a-ele

ſiæ ó- -Uiri Eeeleſiastiei in ter-ri: con/limit' predictisſiibertdtibm , ó- immnnitaribw

?Hamm-,greffier wit” Bale/ia Gallium ,ä e13 plexë gdudednt ,ſeaux-'im couſin

tïdinm Eccleſie mentorat-e. Et quid Here-titi longe tempo” 'Ul'flhſſhflm in -vestni

[dv-tibet.: (ſſl-derme , Eeeleſiam mam-m mstmm multiplíciter mamlanter, ad ipſhmm

extirpatiommstdtuimus quàa’ Heren'ci ,qui àſide Cath-;lim devient, quantique n0

Ïniae cenfeanmr, Pq/lquam fuerim de H-ereſi per EPiſi-opum [oci , -velper aliam Ec—

cleſidstieamperſhmmjqm pate/later” [Mie-at , condemnati , indilaee‘* animaa’uerſiane

Jtëitd Pflflidflfllî. Ordindmes etiam ,ó'ſimiter deremeute: , ne qui: Hereticor re

ffp‘aremel a’çfenſàre quamodolibet, ant ipſz'rfiwere ,aut eredere quoquomodo [meſh,

un, Etfi dliqui: comm pnea'ictafóeere prxſhmp/èrit, me dd testimonium , me ad

honorer” aliquem de utero admittaturmeepefflit firm-e testdmmtum, neeſhere ;0mm

dirai” bzreditati: haben , omnia bam zpſiunmobilia ó- immobilia , quàd mt ipſa'

ficto publient: deeerm'mur, ad ipſhm , 'vel M’Pesteritatem z‘pſiw, 'Ulſt’ſiài Haſſan-m”

remſhra. Starïimu etiam, ó- mandamus, 'Ut Banme: terne , e5— Bai/liui nostre' , ó- alii

ſhbditi nostri preſentes ó'fimëri ,ſo/licítiſirzt, Ô' imemi terram purge” H-eren‘cà,

Ô' Iheretimfæditzzte. Etprzcifflieute: quàdpnedicti diligemer iPſoJ’ inmstigareſia

deal”,

  



SVR L’HISTOIRE DE S. LOVYS. 4'!

deaunóïſideliter iuuem‘re : ó-cùmew iuueuerl'ut , preſenter” ſine mom a’iffieuu’io

perſo/*ris Eeeleſiaſiici: ſiepra‘ memoratix , 'Ut ei; Preſèutibur a’e errore O4 here/i coude-m

nata'c, 0mm' odio , Frere ,Pretioſiimore ~, gratia , 0'** amore Foſipoſitir, a’e ipſisfestiuatè

filciam quod debebuut. Verùm quia bouoraudistmnó* m/meribur prouoeaudhquiad

iuueuiendum ó- wpíeuu’um heretieo; fill/'cite u’iligeutiam ſham exercent .- Statut'—

mus, 'Uolumur , Ô- manu’amus , 'Ut Bai/!jui noſhri, in quorum Bail/juil? capte' fuerirzt

Heretici,}>ro quolibet Here-rico, Fostquam fuerit de laereſi render/matt” z 'tj/que ad

biemzium ſhluaut duos Mare/M: urgente' integre eapieuthpoſi bieum'um autïm miam.

Ham quia Ruptariiſhleut deuastare ae demoliri rerram Predict/tm ,- ó- qaierem Er#
cleſiaz ó- Ee‘eleſiastieorum -vir’orum turbare, statuimu: 'Ut omuiuo Ruptarizſis t'y/1': ex—

pulſir, pax perpetuà ſiruetur in terra , ad quam ſeruaua’am dem 0mm.: operam cf—

ſieaeem. Ad her quia elauer Eatteste eouſieeueraut i” terra i//a eoutemm' ,stat/aimai

'Ul' Exeommum'cati Wcteuturſ'ruudum Canouiemſhuctiouey. Etſi alz'quz' [7er amzum

comumaeer extiteriut, extuue temporaliter rompt/[Meur redire au'Ecelzſiastieam 'Um'—

tatem ,-Utquo: a malo mm retra/n‘t timer Dei , ſhlrem [bæua temffloſſllhl' campe/lat. Vu

depnm‘pimu‘e quad Bai/liuiuoſiri omm'a boua talium Excommlmieatorum mobiliaé

immobile): Post amzum eapiantmee eix aliquo mou’o ea restituaut ,douce _predicti aé—

ſolutifueriut, ó- Eerleſieſitirficerimmer tune etiam, a’e nostroffieeiali mandala.

Deez‘maſimè quibus _fuit Eerleſia long-o tempore per malitiam iuhabitautium defau—

u’ata,statuimur ó- or‘diuamu-S quou’ restituautur Eecleſizà , ó- amp/ius laſer' decimae

mm define-aut , ſid eaa Eeelcſio's liberë habere permittaut. Hue statuta inuiolaóií

liter oé/eruarijubemugmaudaufer quad Baron”, é* Vaſſalli , 0’* boue 'vil/.e jure-nt

iffaſêruare, Baiſſiuu uostri: ad hoc exeeutoribu; deputatis,qui iufi'a me” em, [Hg/l

quam fueriut i” Bailliuii: eoustitutàpublire, ó' in loco publi”, ó- die_/olemni,jurmt

quàd heë'ſêruabuut, ó- faciem‘ ab omm'bu: bouaſidestruaîri : quad ua” ereriut ,

pæuam bouorum omm'um,ó' corpori:Poterumformidare. Noueriti.: etiam quad ;ſia

statuta ſie *volumuó obſiruari , quad etiam quauu’ofrater noster terram teuebit,

jurabitſe bac olzſeruare, ó- quodfizcietzîſhirſidelibu: obſêruari. Vt autem ſia-(stature

ſirmaó- ina—Mouſſa Permzmeam, ea ſigi/li uostri muuimiuefl-Eimua eommuuiri. Actum

Pari/?manue grati-e * M. c c. x x v I I r. meuſe Aprili.

x Le Roy S. Louys ſir encore vne autre Ordonnance , en interpretation de cel

le-ey au Bois de Vincennes, au mois d’Aoust l’an 12.59. ſur quelques difficul—

tez qui—s’estoient préſentées deuant les Enquêteurs enuoyez aux Senéchau—

cées de Carcaſſonne 8c de Beaucaire. Philippes le Hardy en fit areillementx

vnc autre interpretatiue de ces deux, ~aParis le Mercredy veille e la feste de

S. André Apostre. La Chronique des Abbez de Castres donnée depuis peu

au public par le R. P. D. Luc d’Achery au To. 7. de ſon Ssticilegium , rappor—

tc quelques vers,qui font Voir que les Eueſques 8e' les Eccleſiastiques obligeoient

par priſon les Excommuniez a ſe faire abſoudre; mais comme la peine tem o—

telle regardoit la Iuſtice ſeculiere, les Iuges Royaux s'y ſont toûjê‘ll‘s OPPOËZS

&ont ſoûtenu que cela estoit de leur juriſdictionz C'est en l'Eloge de Gode'—

froy de Muret Abbé de Castres, qui viuoit vers l'an n10. qui ſe lit en la p.
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Ill-9j

Adstricti Sata” quiſum auatbemate a'iro ,

Nolu’utque abſhlui , re/Iz'tuz'que Deo :

Pq/Z armum ho; Prafidl -voluir campe/[ere clara

Carrere ,ſie artam corpus , ó- -vmî añimam. . . \—

Vim’ula ferre duo Popular-rouen”, querela

— Nuſcitur him' juger” inter -vtrumqueforum.

l G v Y D’A v s E v R a E ] Ce Guy Eueſque d’Auxerre , frere de Dreux de Me

lo Seigneur de Loches 8: de Châtillon ſur Indre , fut choiſi probablement par

le Clergé pour porter la patole,comme perſonnage éloquent &verſé dans les

affaires. C'est l'éloge que le Pape Clement IV. luy donne CDI’EPÎUC SPB—DP

dit n'ai Domiuu: ffiírítumſhpieuflAÔ-liuguam comulit eruditam, cÿ-ſênſhm tuer” i”

flqoer multijam temporis (Kfffiflil’id ſàlia’auit, ita 'Ut ail/il 156i deſir i” 'UM gratui'.

Partie II.

*III HI. Cod.
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L’EXE M P LB Dv Co MTE D E BRETAGNE] Voyez d’Argentré en

l'Histoire de Bretagne 1.5. ch. 2.4. 8c 2.5. dc la z. édition.

LA PAIX AY’IL FI ST AVEC LB ROY D’ANcLETERRE]Cettepaix

fut premierement concluëôcarrétée a Londres le Lundy d’aprés la ſeste de S.
Valentin l’an 12.58. entre Guy Doyen de S. Martin de Tours, Maître Ode Tré—ſi

ſorier de l'Egliſe de Bayeux , 8c Meſſire Richard de Menou Cheualier du Roy

de France , Procureurs du méme Roy , d’vne part, Sc Humſray de Bohun Com—

te d’Hereſord 8L d’Eſſex Connétable d'Angleterre, &c Guillaume de Fors Com—

te d’Aubemarle , ou d'Aumale , Pr‘ocureurs du Roy d'Angleterre , d'autre. Cc

premier Traité ſe voit au Tréſor des Chartes du Roy , auec les ſeaux de ces

deux Comtes, &c est ſemblable,dans les termes 8c dans la ſubstance, à celUy

que Claude Ménard a donné en ſes Obſeruations, ala reſerue que le premier

est en forme d'arrêté ,ſur lequel le Traité de Paix ſut depuis dreſſé. Les armes

de Guillaume de Fors Comte d'Aumale (iſſu originairemerit d’vne famille de

Normandie , où la ſeigneurie de Fors est ſituée) repreſentées cn ſon ſeau, ont

vne croix pattée de vair , ce qui fait Voir qu'il y a erreur dans Ralphe Brooke,

&c dans Vincent Rougecroix ſon Correcteur,dans le Recueil qu’ils ont dreſſé

des Ducsôc des Comtes d'Angleterre, écrit en Anglois , où ils ont donné à

ce Comte vn eſcu d’argmt du cbefd: gueules. Ils ſe ſont encore mépris, lorſqu'ils

ont donné aux deux Estiennes Comtes d’Aumale, de la Maiſon de Blois , ou

de Champagne ,la Croix Patrie de Wir, qui estoient les armes de la Maiſon dc

Fors: Celles d’Estienne I. du nom estant vn eſcuſſon lein ,auec vne bordu

re componnée, comme André du Cheſne a remarqué dîvn ſeau de ce Comte,

en ſon Histoire Genealogique de laſi Maiſon de Bethune p. 152.. -

R EG N A v T D E T R o I E] Il ſaut lire de Trie. La Comteſſe de Bologne, de

laquelle nôtre Auteur parle en cét endroit , estoit Mathilde fille vnique 8c

heritiere de Renaud Comte de Dammartin ,85 d’Ide, Comteſſe de Bologne. v

Elle ſut mariée deux ſois , la premiere auec Phílippes de France, ſurnommé Hu..

repel, fils du Roy Philippes Augusteôc d’Agnes de Meranie. De cette allian

ce nâquit Ieanne fille vnique, qui fut donnée en mariageà Gaucher de Châ,

tillon Seigneur de S. Agnan , &mourut ſans enfans. En ſecondes noces la

Comteſſe Mathilde épouſa Alphonſe , depuis Roy de Portugal, 8c enfin décé.:

da ſans postérité auant l’an n58. &c non en l’an 1260. comme M.Iustel a a‘ua'ncé.

Aprés ſon decés il y eut pluſieurs differents pour ſa ſucceſſion, dont il est par.;

Cham. du

Campus

du Paris.

lé amplement en l'Histoire de la Maiſon de Châtillon liure 3. ch.8. Le-Com..

té de Dammartin échût à ceux de Trie, comme estant les plus prochains'hc..

ritiers du côté 86 de la ligne, dont il procedoit. Car Alberic I I. Comte de Dam—

martin laiſſa entre autres enſans Renaut Comte de Dammartin &L de Bolo

Ÿne, pere de la Comteſſe Mathilde, «Sc vnc fille nommée Alix , qui épouſa

ean Seigneur de Trie &c deÎMouey :duquel mariage nâquiren’t Mathieu, Re—

naud, Enguerrand , 8: Bernard de Trie. Mathieu , ſelon A. Du Cheſnc en

l’Histoire de la Maiſon de Dreux l. 1. ch. 4. ſuccéda .aMahaut ſa couſine, fil'—

le de Renaud , au Comté de Dammartin. *Mais le Sire de Ioinuille dit en cét

endroit,en termes formels,que celuy qui ſuccéda immediatement à Mahaut

en ce Comté ,ſut Renaud de Trie. Ce quis’accorde auec. ce que j’ay leu dans

vn compte des Baillis dc France &de Normandie du terme de la Chandeleur

de l'an 12.68. où Girard de Cheurefis Bailly de Senlis rend compte àla Cham

bre des Comptes dc Paris , au Chapitre de Clermontſie rdc/Mio Estaët-e Comi

tg'ffie Bolom‘æ redditx de 72011012” Dom. Rega” Gamin' de Domnomartim. De ſor_

te que l'écboire de la ſucceſſion de Mahaut n’ayant‘ esté restituée par le Roy

qu’en l'an 12.66.0u 12.67. il s’enſuit que Mathieu , qui décéda auant ce temps;

la ſans posterité ,ne la recueillir point, mais Renaud ſon frere , qui delà-en

auant _ſe qualifia Comte de Dammartin ,comme il ſe justifie de quelques 'Ar-z

réts rapportez aux Preuues del’Histoire de la Maiſon de Châtillon p. 84. "

_L E s S E A v x D V R o Y ] ll n'est pas aiſé de deuiner pourquoy 'ceux de Trie
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obtinrent des lettres de S. Louys pour ſeureté dela ſucceſſion de Mahaut, puiſ—

qu'ils en estoient les heritiers legitimss. Le Comté de Dammartin, &Z les au—

tres Seigneuries de Renaud , pere de Mal1aut,furent confiſquées ſur luy pour

ſa rebellion; mais elles furent toutes restituées à ſa fille en faueur de ſon maria—

ge auec Philippcs dc France; lequelcn des lettres dictées à Melun au mois de

. Feurier l’an 12.23. qui ſont inſerées au trente-vn Registre du Tréſor des Chartes

du Roy foi. 73. reconnoît que le Roy. Louys V IÏII. ſon fſereluy auoit baillé'

en échange dela' terre de Constantin, le Comté de Clermont , ó- qlmrterium r

l Domni-Martirzi in feadis, boſci: cé- Plam's, que le Roy Philippes ſon ere ;î re—

cthi‘ comm bxredibzts wmpamuemt. Et par d'autres lettres du mois_ e Ianuier_
12.33. Mathilde Comteſſe de Bologne déclare qu'elle a fait hommage au Royr

acauſe .du Comté de Bologne , comme luy estant échû du cher deſa'mereí

puis elle ajoûte ces mots, Item feu' rider” Domino mea Rega' /óomagium lig‘z'um>

contra 0mm: homme: ó- feminaæ qui pqffimt 'viſu-re ó- mon‘ , de h—Cſfldct/IÏE quam

pater- mem Ren-«Mur quondam Come: Boloniæ [Mb-uit Aſſad' Dommzm—Martjmam ,

tamqzmm de [Mr-?dirais ex Parte-paris mn'. D'où il réſulte que le Comté de Dam—

martin auoit esté restitué aux heritiers de Renaud,ſans aucune charge,ni con—

\dition : &ainſi la difficulté reste,pourquoy les terres de Mahaut furent ſaiſies

par 1c Roy , 8L äquel effet ces lettres furent obtenues; ce qui arriua auant la

mort de Mahaut , puiſque le Sire de Ioinuille reconnoît que le ſeau de ces ſi

lettres estoit celuy dont le Roy S. Louys ſe ſeruoit auant ſon voyage d’outre—

mer , c’est a dire l’an 12.48.1:1 Comteſſe n’estant décédée qu'en l’an 12.58.

L E C H AN T E L ] ou Chameau, c'est à dire le côté du ſeau où les pieds du

Roy deuoient estre. Philippcs Mouskes en ln.- vie de Robert Roy de France;

L4 lance ó- l’cſm en Clllfl'ië’l.

C'est à dire de côté, ainſi que les eſcus 65 les boucliers ſe portoient ordinaire-ë

ment ſur le côté,&t ſous le bras gauche : le Roman de Guarin vſe d’autres

termes: a ‘

A” col li Pendant 'Un cſc” de cartier.

Et ailleurs,

,QT-mt cop li donne ſi” l'est” de cartier. .
IE A N S A n R AZ r N ] Ce Lean Sarrazin est qualifié Chambellan du Royſi

en vn titre de l'an 17.66. aux Preuues de l'Histoire de la Maiſon de Guines p..

379. GC dans vn autre de l'an 12.69. aux P—reuues de l’Histoirc‘de la Maiſon de'

Vergy p. 172.. 6c enfin dans vn de l'an 12.70. au Tréſor des Chartes du Roy ,

lair-_tte , obligations Ilhflï. j. Ce fut en cette qualité que lcÿRoy S. Louys le man— .

da pourcomparer le ſeau qui estoit aux lettres de Renaud de Trie, auec* ce—

luy qui estoit a d’autres qu’il auoit fait expedíer; parce que le grand Cham

bellan, Sc en ſon abſente le remier Chambellan portoit le ſeel du ſecret du_

Roy, &en ſeelloit les lettres du Prince , comme je l’ay justifié en mes Obſerd

uarions ſur l'Histoire/de Villehardoüin'. Ce qui pourroit perſuader que ces

lettres n’estoient pas lettres Patentes,q'ui d'ordinaire estoient ſeellées du grand

Seau , dont la garde appartenait au Chancelier. Iean Sarrazin estoit décedé

en l’an 12.75. comme j’apprîens d'vn autre titre du Tréſor des Chartes du Roy,

où ſa veuue est nommée Agnes, [die-tte, Pierre la Broſſê tit. Up. Ie crois que la

famille de Saracino au Royaume de Naples doit ſon extraction «SL ſon origine ~a
'la France , d’où elle paſſa en ce Royaume-là auec le Roy Charles I. Ammiratſio ñ

enffait mention en la Genealogie des Caraffes, 86 Campanile en celle des

T” 0.

F VT N E'] S. Louys nâquit le 2.5. jour d’Auril, feste ?e S. Marc, vl’an

!2.1531 Poiſſy, où l’on voit encore en la Chapelle, dite de . Louys, de l’E

gliſe Collegiale, vn grand vaſe de pierre de taille, releué ſur vne haute con

ſole, que l’on dit estreles Fonts baptiſrnaux, où S. Louys reçût le Bapteſme.

L E S C R o 1 ~X N o I R E s] Dur/mms in Ratimali Dim'nor. offic. lib. o'. t. 102.

remarque que cette proceſſion qui ſe fait le jour de S. Marc, 8c que toute

Partie I1'. h _ ~ F ij
' 'ï
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Paz. rſſi. I i '
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1'45. l‘.

l,Egliſe reconnoît ſous le nom de Licunid Major, instituée par le 'grand S. Gre

goire Pape, pour les raiſons qui ſont rcmarquées en ſa vie écrite par Iean

Diacre , 85 les Auteurs qui ont traité des Offices diuins ,est encore reconnuë

ſous le nom de Croix noires, 'a cauſe qu'on couure les Autels 8c les Croix de

noir en ce jour-là, en memoire de la grande mortalité qui arriua a Rome en

ſuite dela peste, ce qui donna ſujet à ce grand Pape d’instituer ces prieres

publiques. Litonio bm: dicz'tur Gregorian-1? 'vel Romana. Vocutur etiam Cruce: ni—

grd, uuonidm in ſign/1m ma-roritex tanto bominum strnge, ó- t’n ſignum pæniten

tie bomines nigrc': *ve/Ubu: induebontur, ó- Crucec ó- altarin nigrís 'velabom-ur.

Ce qui conuient a ce que S. Gregoire méme écrit en l’Epître à l’Eueſque de—

Rauenne , où il appelle cette proceſſion , tempo-c cineriró” cilicií. &c àla remar—

que que l'Auteur du Micrologue ch. 57. fait a ce ſujet, diſant que les ſaints Peres

ont ordonné pour cette raiſon qu'elle ſe feroit, non equitanu'o, non West-ibn.: '

Pretioſis -vtendo, ſed in cinerc ó- cilc'cio. (Zuant à ce que le Sire de Ioinuille

dit , qu’on appclloit en certains lieux cette proceſſion , le: Croix noires, c'est

ſuiuant la façon de parler de ce temps-la, auquel on appelloit toute ſorte de

procefflons les Croix. Ainſi dans Volfard Prêtre au l. z. des Miracles de Sainte

Wauburge ch. 2.. n. u. la ſemaine des Rogarions est appellée, Hebdomodo

Crucium, ô( plus bas , Accidit w eo tempore quo [2er -vniuerstcm mundum Crucet

»in Rogutionibutſhlenníterſieri ſoient, BLC. Iean Robert en ſes Commentaires

ſur la Vie de S. Hubert ch. 4. obſerue qu’encore a preſent dans le Luxem—

bourg, on appelle Croix toutes les Proceſſions : &L celles qui ſe ſont dans le

détroit Sc dans l'étendue des paroiſſes Croix bannaler.

; I L F V T c o v R o N N E’] Le 1. jour de Decembre l'an n26. par les mains

de l’Eueſque de Soiſſons , l’Archeueſché de Rheims estant alors vacant. Guil
laur‘ne Guiart, . ſi ~

Receut Saint Loſt lo Couronne

.Det main: de Z’Eucſhue de Scſſbn: ,

Corſe le rvoir n’entrelcſſonr,

Pnrquoiſhion: empoeſcbie’ ,

~ DeJZuin: 'Uacoic l’Arcbeucstbie'.

Philippes Mouskes dit qu’il fut ſacré par l'Aroheueſquc de Sens, 6c décrit

fort au long les cérémonies de ce Sacre, 8L nomme tous ceux qui y aſſisté—

rent. Voyez Nangis , Alberic, Bic. I’ay rencontré dans vn ancien Rouleau

de la Chambre des Comptes de Paris vn Etat par le menu de la dépenſe qui

.ſe fit a ce couronnement, intitulé , Expenſiepro coronntione Regum, cn ces cer..

mes: Deſpensfai; pour le couronnement du ſhint Roi.: Lo): ou mois de Nom-mb,

1220'. Pain 896.11. Pain le Roby/:sté: é* [fiſfflſÛflJ‘, 38. ll. Vin, 991.11. Cuiſine

1316.1!, 4. den. Cc're ó‘fiuit 138. ll. la cIMm fld1lR0],914-”- IO-ſ Deſpen: Pour

lo Rojne, 320. Il. Pour le: gaige: é- liuroiſom' de [estelle Ro],ó-Pour le R0] d'0”~

trerner,4oo. lLſornrne toute4333Jl. I4. . _

D v C o M T E D E B o V 'L o N c N E Toute cette Histoire est déduite fort

au long par Mathieu Paris, Guill. de Nangis, Philippes Mouskes, Guill.

Guiart, &t autres Historien‘s de France, que l'on peut conferer auec nôtre

Auteur. -

C o M T E D E B R E T Ac N E] Pierre de Dreux ſurnommé Mauclerc , qui

s’estoit retiré de l'hommage du Roy , comme il ſe recueille de cét acte.

Vflífllrſiepræſêntes Litterue inffiecturdr P. Dux Britannia C07net Rícbemond. Sol.

Noueritzà quàd no.: mittirnu: Regi Francia perT. Templarium latorem pr-estntium bac

pro/enter Littemc‘ Rex odjornuuernt Cornitem Britannia? \1d Dominicum Post Nat-cle

aloucbMe-ledunum , cui diet' ipſê a’ominus Rex noluit intereſſe : Come: illuc mcſit, c5*

Regt' mundouit, qu'od terminus quer” et' [postez-rat, non ernt competent, quiu non ernt

u'e quna’rngintu diebu: ,ó- ropter boc requË/z‘uit alc'urn terminum competence-m nb il—

loi' qui crane loco Rega' ibc' em ou’flzciendum quad debout, ó- propter bot Come: fecit
ſcn'bi ami-*es querirnoninó ſhur oſi" injurinuquuc Rex ó-moterſuu ó‘ſhi ei fecerant,

\
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'la

cívſirzîpmm illudſhper q/lcrimoailſis traa’z‘mm fait i/li: qui Ham loco Regal: .,215M

_ſh/'Fram ſimtfizct’um fait imc/liga' C0min', nal/tir Regina quàa’ ostnzdercmr Bara

Hill” ó- probl; bomlaibw Francia, imà alltcr cirfecitlmelligi, Wlarztatem ſham,

Comes 'mmquam poſait Imbert- emezzzlatimmz de injurllr, Ô' mali; ſibi factirpcr

Kegem (y'- ſùos. Nzſz‘ bac quàd ipſi’ Rexfccira’cſiriſirl ctlzza’cm Comite-m a’e eo quad ab

ipſà tmebat in Andegauizî rwzdc cmt 110m0stat”, Ô Caſimm ſham a’e Beliſm , quad
i ſimiliter ab ipſh tem'bdt, obſi’dz't, Ô' ïermm ſil-amfccitdëstmi, ó- laominesſhorfecltz'”

tc’rſici. H.” mala camaliís malisfecir ei Rex ſine defect” ſarl-r qnem Come: feclfflz, _

du ſim eo quàd mmqaamfmſſÈ-t adjamatm Per Regrm, m'a am? , nec Pàst, mſi ,1d

dictum diem pro/mr ba: inſm'jaa , Ô' Propre" alias de quil/us Comes 720” poſait baba

ſe emmdationem,mwdat ipſê Comes Rega' quad ſi' mm ;met plus pra homme ſhe,

imà ab homagioſho rec-edit, é' i” hoc rmſſk imclllgit Gamer dzffidatlomm. Actum

.mao gratis 122,0. die Dominica in octaair B.Hilarii.Voyez d’Argentré‘, Fauchcc

l. 2.. des Poètes Franc. ch. 13. 86 autres. _ _

.V EEz—c Y LE RO Y RI CHARD] Raoul dc Coggeshall, dont le M S. est

en la Bibliotheque de S. Victor de Paris, Mathieu Paris, lean Brompton, &r

autres Historiens Anglois en l'an 1172.. Iacques de Vitry l. 1. ch. 99. Sanudo" ~

1.3. part. n. ch. I. le Moine de S. Marian d’Auxerre, &c autres parlent ample—

ment des grandes actions &c des faits d'armes du Roy Richard I. en la Ter—

re Sainte. Mais ils ont tous obmis cette circonstance rapportée par le -Sire de

'Ioinuille, qui l’auoit tirée , ainſi qu’il témoigne en Çét endroit de l’Histoi

re des guerres Saintes écrite en langue vulgaire , que j’ay leu'e' manuſcrite,

' *qui rapporte la méme choſe , en ces termes : D07” il Mint, &C- li Rois Richard

ſuſi crc-ma: en la terre, que quam il z' auoit 'Um' San-[Une, é" st: café: plouroit ,

~ cle diſait à ſon enfant, laiſſés-vol” par” le Ro] Ric/ſarl, tam' estoit crt-mil.: o’v re.

doute() , Le li café: en laiſſàitÆm leur”. Mathieu de \Westminster en l’an

12.40. raconte que lorſque Ri .ar Comte de Cornouaille vint en la Terre

Sainte , les Sarazins cæpemm m‘mí: Pma’mtiam câ- pote-miam Comitis fûr‘midare’

mm quid bac mme”, Ricbardas, adbac Saran-m'.- inimimm imitnlaait,

mm qm‘a aura ó- argema abzmdaaiz‘, 85e. On peut encore appliquer acette gran

de estime, que les Sarazins eurent de la valeur de Richard, ces Vers qui ſu.

rent faits a ſon ſujet : - - -

St' recoli 5 Pro Regefaritſoppe tua, quam tot

Millilms oppoſimr ſàlu: dçffer/dit, ó- Aro”,

02154)” 'Ulïflllë :mi tibi reddz'dit, é* Gratis lao/Its,

‘ ,21'505 'Uitlllí 0mm; ſia termit, 'Ut time/!mr

Mamma, ipſè fait stab quo tua tatafucrtmt.

Voyez encore la page 104. ’

- F r S T D o N N E R A E E M M E] Voyez Iacques de Vitry, Mathieu Paris,,&c. Paz-m

EVT A FEMME MESSIRE AIRARD DE BRIENNE] HenryILCom—

. ce de Champagne laiſſa d’lſabel Reyne de Hieruſalem , pour lors-venue de

Conrad de Monferrat, deux filles, Alix mariée a Hugues I. Roy de Cypre,

&I Philippes , qui épouſaen l’an 1204. Airard de Brienne, fils d'André de

Brienne Seigneur de Rameru ,lequel contesta long—tem S le Çomté de Cham—

pagne contre Thibaud V. frere de Henry. L'histoire dî- ce different est ra—

contée au long par Du Tillet , Vi nier en l’Hist. de la Maiſon de Luxembourg,

Meſſieurs de Sainte Marthe , 0 aria” Raynald. en ſes Annalesv Eccleſ. &c

autres. ï ' ‘

DONT GRANT LXGNAGE]

DuCheſne aux Histoires_ des Maiſons de Châtillon &c de Bethune.

L A R E \N E D E CH 1 P R E] Alix , fille aînée de Henry Comte de Cham

pagne , &c dela Reyne de Hieruſalem. ' ' “—

La E1 LLE Dv Co MTE PXERRB DE. BRETAGNE] Ioland, qui é—

pouſa depuis Hugues X I. Comte de la Marche 8L d'Angoulême.

GEOFFROY DE LA CHAPPELLE.] Il estqualifié Panetier de France,

’ ~ F iij

ñ—f*

Voyez le lignage d’Outremer ch. 1. Vignier, ,

I'—
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en vn titre de l’an 1240. aux Preuues de l’Hiſt. de la Maiſon de Dreux p. 258.

86 au ſerment qui fut fait par les Bourgeois de Paris l’an 12.51 . le Lundy auant la

Natiuité de Saint Iean , àla Reyne Blanche, qui estoit aſfistée en cette occa

fion de Philippes Archeueſque de Bourges, de Iean Eueſque d’Eureux, d'E—

stienne Comte de Sancerre , de Geoffroy , du Sire de Meudon , de Maître Guil—

laume dcScns, 85 du Doyen de S. Agnan d’Orleans. L'année ſuiuante il ſe

trouua a quelquesjugemens rendus par les Conſeillers du Parlement en Faueur

du Prioré de S. Martin des Champs. -Voyez l'Histoire de ce Prioré l. z. p.

2.06. 208. ~ -

L E D v c D E Lo n R AI N E] Mathieu II. du_nom. Voyez Alberic aux

années 12.29.1130. 8c 12.34. où il parle amplement de cette guerre du Comte de

Champagne.

ET LA PAI X FA! TE E NT RE E V x] Cettepaikſe fitaumoi's deSeptem—

bre l’an 17.34. dont voicy la teneur: Exce/lentiflimo 0'* Kariſſimo domino ſno L v

D o V I e o Dei gratizi Franeornm Regi , A. &idem grdtíei R. Cjſſr‘i , ſhlntemó-dile

flionem-ſibi ſint'eram. -Exte/[entie 've/Ir.: ſio‘pplicamnr, ó- 'vos teqnirimns, quate

nn: ſiibſiripti-.r Litterir 've/hum apponifatiati: ſigiſlam. L v D o v 1 c v s Dei gm

zizi Pranro’rnm Rex : Nouerint 'Uninerſi prof-mem paginam inffiectnrkqnàd Nobilis —

mnlier E L I P D 1 s Regina Cjpri, in pneſêntia nostra constituta , qnittanit cariffimo

conſlmgnineo ó~ ſideli noſiro T H E O B A L D O Campanie é* Brie Comiti Palatino,

omne ju: quad babebat, 'vel dia-:baiſe [Moe-re in Comitatibnr Campanie-dv Brie , (y'

pertinentii: eornndem, ó- dc eodem jure ſideaefiinit in manu nofira. Et nos ad pe

ritionem dicte Reginx innestiuimm de eodcmjnre dilectnm ó‘ſidelem nofirnm Ar- ~

chembaldttm de Borbonio nomine dicti Comitir, ſalt-to hot, quad ſi dictn: Come;

detedcretſine here-de ab ipſo linea matrimonia/i deſ‘endente ,ſiopradict'a non obeſſenz. -

dicta Regina , [lutin pofflt pete-re dicto: Comitatnïout poterat ant? , net proptersti—

perſcripta jus/num minneretnr, 'vel augmentant _ . Promiſimn: etiam qnod quando

aſſíſia daarnm mil/[nm /ibrarnm terne eruntfacte dicte Regina , no: omnia ſie'atron

tinentnr in Clzarta dicte Regime trndita, dicte Camitifariemnrſiribi , ó- ſigi/lari,

ó- tradi dicto Comiti , Ô” ii: omnions ſiopradicti: ó- ſigi/lati; , ó- dicto Comiti traditir.

preſente: Littene nobi: reddentnr. Actam annograti—e . M c c x x x r1 I 1. menſi- Se

ptemori. Henry Roy de Cypre fils de la Reyne Alix céda depuis tout le droit

qu’il auoit en ces Comtez de Champagne 8L de-Brieà Iean de Brienne , fils de

Gautier Comte de Briennc , 6c de Marie de Cypre ſa ſœur , par Lettres données

a Nicoſie l’an 12.47. t '

V E N D i T A V R o Y] Par l'acte , dont je repreſenteray la copie. Eco Theo

balda: Campanie ó- Brie Come: Palatinne not/tm facio, SEC. qaàd ego rbariffimoDo

mino meo Lndoaico Regi Francornm iſſristri 'vendidi pro x L. mi/Zib. librar. Toro”.

de anions idem Domino: Rex mini plenèſhtitfecinfeoda mea Comitatnx Carnotcn

ſi; cam pertinentiirſhis , Comitatnr Bltstnſi: cum pertinentiz'sſhir, Comitatus Sa

(rocaſizris [nm pertinentiisſitis, Ô’ Vii'ecomitntn: Cafiridnnenſin onm pertinentiis

ſhir, ('5' omnia jura que in pxedicti: haben/tm, tam in feodir quam indomaniirra—

tione predictommfeodornm , eidcm domino Rt’gi éberedibnrstois habenda in perpe—

tnnm d" tenenda, retento mini eo qnod Ioabeo in Comitatto Particenſi in fi'odir ó

ü’ümaniis quad monet defeodo Carnotenſi, é' qnod Come: Carnotenſis dobet de do

mino Rege tenere. In (ajax rei testimoninm pra-finie.: Litteraa ſigillz' mt’í mnnimine

robot-nai. Act’nm anno Infor-nat. Dom.1_234. menſh Sept. Cette Vente fut ratifiee

par Alix Reyne de Cypre. V N I V E R s i S preſente: Lim-rm inſpecttttis, A: Dei

gratin' Regina Cjpri , ſzlntem in Domino. Notnm fatima: qnod-vendttionem ~til/am

quam dilectns conſhngninens noster Tbeobaldn: Come: _Campanmfeclt illnſinſſimo

Domino LV Do'v -I c o R. Frantornm, de feodo Ble/ênſi, Carnotenſi-Castridnni,

Sarrië'ieſizrir, d* comm pertinentiir pro X L. million: libraram Tnronenſinm, [ſua-r,

idem Domino: Rex nobirſoluit pro Comiteſiiprà dicto, ó- de anions nor rene-mu.»

pro agatir, 7201117111”, ó- eontedimns, gratnm gerimn: , Ô' acceptant , ó- pro nobi:

ó- í-eredibn: nofirix, qnitamns eidem Domino Regzſió* eſt” Ileredtónr in perpe

‘ 'b

Z
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tuumſi quidjuri'r in dicté feodzà‘, 'vel eorum 'toertinenrio'r babebamur, -Uel 'Ulla fun*v

quam temſore habere debebamur. Er lirez in compoſitionefizctu inter—nor ó— ſhfradi'

ctum Comite-mſi! contenturmó' inter nor eonuentum, quon/ſi idem Come.:ſine ben-de

4b iPſo mdtrimoniali linea deſcendent-e deoederenju: nostrum ſi aliquod Imbebamur in

Comitatibur Campanie dique Brie nobiàſhluum ſit, *vel ita quod proper iffidm com—

Poſitionem nibil nobi: diminutum ſii, 'vel ddauctum , non obstunte 170c' u’ictn feodu

cum eorumpertinentiir eidom Domino Regi, ó— eſ'ur laerea'ibu: concedimu: babenda in

PerPetuum ó- tenena’a , &cquod -vtſirmum, ôcc. Actum an. Dom. M c c x X X r r i r.

menſe Nouembri. Ainſi il est euident que ces fiefs ne furent pas engagez à facul

rê de rachapt , comme l’on tenoit alors , &L Alberic en l'an 12.36. l'a écrit , mais

qu'ils furent vendus 8c alienez. ’

L E C o M 'I' E D E B R 1 EN N E] Gautier IV. fils de Hugues Comte de Brien'

ne, &petit fils du Comte Gautier III. qui auoit épouſé Marie fille de Hua

gues de Lezignan Roy de CYpre, &c d’Alix, fille de Henry Comte de Chamó

pagne 85 d’Iſabel Reyne de Hieruſalem. Voyez le lignage d’Outremer chap. 2..

CAR LA RGE 'ET ABA ND O NNE' FvT—IL]On peut rapporter au même

ſujet le bel éloge qu’Alberic en l'an n63. donne à ce Prince; Flore-bat in Fran

cii Palarinur Campanie Come:Henrieu: , quin Potins Francia per illum, Wir de quo

dubium gene-re nobilior mſèr, on animo :cui Francis Regina ſhronó'ſilin Regis -vxor,

â- in quo constabatſibi reg-num constituiſſê 'uirtuter , Ôregiam Pluſquam regali: mu

niſiceniie ldrgitatem. Nouum Ô' jocundum in eo ffiectaeu/um genus exhibebdt inui

die ,Pia conrentioſiuudir certamen inter famurn ó- meritum ejur, quou’fiilieer Per

agmndo oiroum nirerentur inuioem Preuenimfamzî Mmen ó- merito vincebatur. Num

quodprdcedente meritopr'emebaturà Comite P’ræoiſir gcstorum tituli: , ó- ffimſi: longe

lutíque beneſioiorum rudii: enitebatur. Ce n'est donc pas ſans raiſon qu’il ſut ap—

pellé le Large,c’est à dire le Liberal,d’où 'vient le mot de lurgcſſZapou-r exprimer la

liberalité. Le Doctrinal M S. '

Se -Uor ester cortois , &larger ó- mem”.

Les Larins mêmes vſent du mot de [argus, dans la même ſignification. Io. de

Ianua ;lurgur ,u‘largion abundanrſiffluenr, à* qui libentera’dt, ſeu lnrgirunSainc

Gregoire PP.l.7.ind.r. epzz. Ne auuritie te gmuiter culpa redurguur, quem lnrgum

ergo Monaſieriu Saoeru'otalir mugi: debuerdr mumſioenriu u’emonstrure. Et Iuliur Fir

miour de errore profil”. religJſſurn quer” dcſſieis Póruperem, largur'ó- diues est. Où

le ſçauant Woweren restitué rnal a propos loueur. ~

L’EcLr SE DE S.Es'rr EN NE DE TRO YE s] Camuſat en ſes Antiqui—

tez’ de Tro es parle amplement de la fondation de cette Egliſe , 8L rapporte

l’epiraphe Xe ce Comte, &de quelques—vus de ſes ſucceſſeurs ,~~quiy furent in

humez; Alberic au lieu cité en a auſſi fait mention en ces termes : Inter inſignio

ſiiorurn oloerum illud jubureffilena’iu’iore refulſit , quon' Eecleſiam ñ-Palatioſiio conti

guzzm in honore glorioſi Protoîmartjrir Stephani (prout inſiruxiteum, quem ergo Deum

bubebanamor) extruxinditauinprædizà ornuuir , holoſi-riaà rlzeſhuru, Clero laua’er

exultatione diuina: ſoir-irait' a’eeantante eelebriter honorauit. Fatcor me non' 'Uiu’ijê ,

legiſſè neo memim’ tante liberalitatià exritiſſe Principem. \

A R T A v i) D E N o c EN r ] Il est parlé de cét Artaud , ou Hertaud Sei..

gneur de Nogent, &c de ſa femme Hodierne,cn vn titre dcl’an n82.. au Car.

tulaire de S. Germain des Prez. En vn autre de l'an 1206. cette Hodierne est

qualifiée Dame de Nogent. Guillaume leur fils y paroît en quelques—vus de

l'an 12.12… &L 12.65. auec Mathilde ſa Femme. Aa dernier il prend le ſurnom

d’Acy : Gui/lelmus ole Acideo Mile-.r dominur de Nogenro Ertauoli. Il ſe trouue en

core entre ceux qui firent homma e äThib-aud Roy de Nauarre 8c Comte de
Champagne , Pan 12.56. en vnſi Regiâre dela Chambre desCo‘mpres de Paris. Il

est parlé d’vn'autre , Guillel'mur de Nogento Artuudi Armiger Sueflionenſir dia-ce—

ſi.r,ſiliu5 ó- Iherer Guiſſelmiſilii Hodiernæ u’e Nogento, en vn titre de l'an 12.61. au
méme Cartulactirc de S. Germain.

TINRENT LEVRS COMTEZ DE LEVE FRERE AI SN E’]Ce paſſa- P11-20?

.
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.Puz M..

ge ſournira de titre 8c de matiere à la r r'r. Diſſertation 'ſur cét Auteur, Où je

ſcray voir l’vſagc &c l'origine du Frerage , &du Parage. ‘

' G RA N T c o v R T A S .A v M v R] L’an [2.41. Voyez Nangis, Guill. Gujan;

ôcc. Et la 1 v. Diſſertation auec les quatre ſuiuantes,où je traite de la magni—

ficcnce que nos Rois obſetuoient dans ces Cours , &c ces Aſſemblées publiques.

L E Co MT E DE Por-rr E RS] Alfonſe frere de S.LouYs, qui auoiccsté

fait Cheualier par le Roy en la feste de la Natiuitc': dc S. lean B. l'an 12.41.

auquel temps il luy donna auffi le Comté de Poitou.V.Mzchjcu Paris P_ 333_

IEAN COMTE DE DREvx]I.dunom, fils de Robert Ill. Comte dc

Drcux,& d’Aënor de S.Valcry , lequel mourut en Cypre.

LE COMTE DE LA MARCH E]Hugues X.dit le Brun , Comte de la

Marche &c d'Angoulême.

F E R M A r L] Le Fermail estoit vnc eſpece de medaille , ou enſeigne , com

me les enſei nes de pierrcries,dont on vſe aujourd’huy, qui s’appliquoit non

ſeulement (Ïr l’eſpaule cnl’aſſemblage de la fente du manteau, de' même que

le Iam-S clamer des Capitaines Romains, mais auſſi au chaperon ſur le deuant ,

comme les enſeignes de pierreries: 86 ala guerre , au camail ou bien en la cot

'te d’armes, ou en autre lieu apparent. Les femmes le portoient ſur la poitri

ne. Froiſſart 2..vol. ch. 154.6” ſi eut Pour le prix *vn Fermail a‘ pierre.; Preeieuſe'r,

que Madame de Bourgogne prit enſh Poitrine. C’est pourquoy le Gloſſaire Latin

~ôc François MS. tourne le mor de Monile par celuy d'affiche , ou ferma”. Ail

ñlcurs , Redimiculum ,aoarnernent ,ï femme , eommefermail , couronne, ou ebainture.

Joanne: a'e Ianua appelle cét ornement Fibularium, quad appom’lur manteflo, 'vel

Per quad immittuntur ſibul-e, ne diſſiper” mantellum. Mais je crois qu’il a voulu

mettre Fibulatorium, que le Gloſſaire Grec Latin dit estre vn diminutif de Fi—

bula, no’pm, Fibula. Wópvmgùmuumäs, Fibulatorium. Ce mot ſe trouue dans

Treoeſſiu: Pol/io en la vie de Regi/lianur, &c dans Anastaſe Bibliothccaire en l’Hi.

stoire des Papes p.72. &c 197.Edit. regiaſiconstantin Porphyrogenite de Adrninist.

Imffloapdzvſe de celuy dednGÀa-níeç.. Voyez Chifflet in .Masta/i Cbilderiee‘

Regis cap. 10’.où il traite amplement de ſibulir aareir ó- gemman': 'ven-ram , &c

Saumaiſe in Not. ad Tertull. de Paſſio p. 62. 63.

LE C o MTE D'AR TOIS] Robert frere du Roy.

IM B E R T DE B E LI E V] Imbert, ou Humbert de Beaujeu , Seigneur dc

Montpenfier 86 d’Aigueperſe, fils de Guichard de Beaujeu Seigneur de Mont

p‘enſier , 86 de Catherine de Clermont, ou d’Auuergne.

H o N o R A T D E C o v c Y] Il faut lire Enjorram', ou Enguerrand, qui estoit

le nom de ce Seigneur de Coucy ,qui en quelques titres Latins s'appelle luy-—

même Injorannur. V. A. Du Cheſne en l'Histoire de la Maiſon de Coucy l.

6. ch. 6. &c aux PreuueS.Ainſi dans sanudo 1.3. Part. Ir. c. i.Enguerrand de

Boues est mal nommé Emoranr, au lieu d’Enjorran.r. l

A n c H E M B A vD DE B o v R B o N] I X. dunom,filsd’ArchembaudVIIl.

Sire de Bourbon,dc la Maiſon de Dampierre. Il mourut en Cypre.V.To. 7.

SſſiCilfg.P.223. \

L E C o M T E D E LA MAR c H E] Guillaume Guiarr,& Mathieu de West—

minster, entre autres , au traité de cette nouuelle guerre du Comte de la Mar..

che. . ‘

EV T c RANDE OJANTÏ TE' DE TERRES] Wi ſont énoncéesôcſpeñ

ciſiées au Traité de Paix ,qui ſe fit alors entre le Roy &le Comte, que je rap—

porteray entier en cet endroit , tiré du zi. Registre du Tréſor des Chartes du

Ro .
I'yí vc o de Lezz'gnam Come: Marebi-e é' Angalíſme, ó- ?ſſhbellir D. G. Regina

Anglia dictorunz Comitiffiz loeorum ,'vniuerſir preſenter [items inſpection-'f , Salutenz.

Nouerinà quon' cùrn guerra effet inter no: ex "Ulla parte, ó- earzflimos dominornostror

Ludouieum Regem Franeorum illustre-m, ó- Comitem Pictauienſêm fiatrem ipſiu: do

mini Regis ex altera, tandem [zo/Z Plus-es eonquestae, onda idem Dominar'fecir ſh

ſe"



SVR L’HISTOIRE DES. LOVYS. 49

yer 'no.r,~No~.r ó-ſilii nostri, 'Uidelicet Hugo Bruni , Guido , ó- Ganfiidns de Lezi—

gnem ~Miiiter ad dominnm Regem 'uenientes , NoJ ó- terram noſimm dite O"

&aſie ipſinr domini Regie ſhppoſhimu: 'Uoinnrdti , é* anteqnnm dominn: Rex inſhzz

'Uoinntaie no: raiſe-rer, dixit nobis qabd conqnestnd ,que jam conqmſiemtſer/éd—

genterſhn; ſhſſer nos , "vidc’iiæt Xantonzor cnm Coste/[Mia mm Pertinentin, Forest/tm,

domum de _la Vergnn, Ô* totnm ~ qnod [mien/:mns in Ponte Lab/[i, Monffic‘rolinm
nem dlopenditiikſhiſir, Fronteneium clim dppenditiis, Langcstnm, S. Geiaſinm ſtim 111p;

ſenditiir, Prizee cum Aſſſſó’fldlllil, TanndiumſhperVotonamcum ostpendítiigcionſhm ,

Banceinmfeoda ,que teneoztia‘ nobir Comite MMM.; Come: Angi zfeodnm Rena/z

di de Poniibn: ,feodnm Gonstidi de Ram-mio , ó- feodn que tent-ont Gaufiidn: de

Leeignem xi noiix Comite Morobie, Ô' grande feodnm de /Ilniaco , Ô' Owner dia:

conqmstmgqnm idem dominu: Rex fecitſhſer nor , -vſqne ad bodiernnm 'diem P”

z' stim, ó‘gentesſirm, iloſê domino Regiſi'nrriſho Prædiä‘o Comiti Pictonienſi ,'comm biere-dion: in perpetnnm retineóit : que no: comm #nr-ions de Eſſlſiûſſiſ'ó

Baronionr, ó- lzominibu: domini Regie conceſſimnr. Voiumnr inſnper ó‘- conceſſ

mn—.r ,quid idem domino; Rex cſſêt quitta (5* immnnis de V. millions libmnTnron…

que” dao.” nobi: quoiibet Anno , ó- qnod ſimiiiter :ſſi-t quitnr de connentionibi/r,

quii: nobiſènm babebanqnàd ſine noob' clim Rege- Anglie [mum, Ô' treugom _fdrere non

poſſE-t. Conocflïmu: inſhper qnàd omnes ali-e eonnentioner , que 'Uſhlæ dd [Jodie-mum

diem fnernnt inter [lor-e memorin Regem Lndonirnm geniſorem ſmedicti Domini

Regisſipſhm dominnm Regem, óïdominnm Comite-m Pictanienſâm fidtrem ſiinm, é**

!item stister dictis oonuentionibns factn irrine ſint ó— nn‘l/.e , qnod ad e45 obstr—

nandn: pncdict'i dominm Rex, co’vdominnr Come: Pictnnie ſim‘er ſim: nti/lo modo

de utero tenedntur. Et riim , Utſnpmdictnm est, noxóſilii noſirifflrædicti , no: CD"

termm noſimm ſieppo/izimnr 'Uoinntati domini Regis, 'Uoinntnz iPſiM domini Regir,

Mlirfnit, qnod no: Hngonem Comite-m Mzzro/Jinrec'epit in bominem .liginm de

Comitatu Angoliſmd: , ó- Caſiri: Ô' Castel/Mia de Cogniaoo , cÿ- !ami/!co de Motpino,

(7' de Alba—terra , de -Uiſſa Boen , Ô' Fertineniii; Pnedictornm , que nobir lier-edi

6m' nostrir remanebnnt,ſhiuir pnedicti: , que idem dominns Rex ,ó- gentes ſi” con

qniſinernntſhper nor ,qnæ eídem domino RegÀó-dictofidtri ſho domino Comiti Pi

ctanienſiyutſiipm‘ dict'umest, in Perloetnnm remanebunt; Et nor Comes Marobie de

pnedictihſciiiæt de Comitatn Engoliſme , Castri: Ô' Castel/Mii: de Coignioco , de

Iarníoco,de Merpino , de Alba-terra , de Villa—Bom, ó- pertinentiirpredictomm ,

ſàlni: Predictis conqnesti: , que domino Regi, Ô* dicto domino Comiti Pictauienſistd—
_ï ſi tri ſhogvt ſhprzi dictnmestnemnnebunt, fecimus eidem domino Regi /Jomngium ii

ginm contra omner Ilomines é' fæmindr qui poffiint -Uinere 0" mori ,ſhi/M ſide ſm- 7
dict'i Comitiſir Pictauíenſirfi-ſſrd ſili. Similiter fecimnr bomzzginm liginm contre:

0mn” bomiflt’ſ ó- fæmindn,qui Poſſiint roi/;ere ó- mori ,Fmdicto domino Comiti Pi

ctdnienſifidtri Regis , é" de Lc'æigfldm,ó' Comitatn Marc/;id ,ó- Pertinentiir tomm—

dem ,ſhlnir Predict” eo'nquq/t’is , que domino Regi , ó— domino Comiii Pictanienſiſia—

tristio ,-'Ur ſh‘orzi dictnm est, remaneount. Conceffit dominnr Rex nobir d* here-dim”

nostrir qnod nor in dominio Regis Angliæ,_/èn Comitir ſi-dtrix ſhi ,'Uei berednmſho.

mm non loonetſine iibem volnntnte. Pnedictn nntem, prontſaperiiz: ſhnt expreſſe? ,

'vain/'mns ó-conceflimnr, épice/Zita jnmmento corporel/i Fromiſimnr nor tenere, obstr

mire , 0’* nul/o modo Per norme-[Per illillm eontmnen ire, nee aiiqnid ottenmre :quad

'Utſirmnmſit Ô‘stabi/Cſſſctſëflfibfls iiteri: ſigi/la nostmfeoimur npponi. Actnm in

Castri: Gerizz prope 'vi/[am Pontinm , Anno Domini M c c x LI 1. men/ê Aligustoi

N’AvoiE E N c o R vESTv NvL HAVE E R T] Ce qui justifie ce quej’ay auan—

cé en la Genealogie dela Maiſon de Ioinuille, que Ican Sire de Ioinuille n’e

&oit pas encore Cheualier en l'an 1243. 8c par conſequent qu'il n’auoit pas

atteint l’ âge devingt—vn an , qui estoit l’âge ,où l'on pouuoit prendre l’ordre de

Cheualerie,8c vétir le haubert, qui estoit l’eſpece d'armes qui estoit particu—

liere aux Cheualiers. D'où- vient qu’en Normandie ceux quipoſſédoient les

fieſs de haubert , qni‘oer ioriea: terra: ſhox dcſêrüifbam 1 pour vſer des termes

des loix de Guillaume I. Roy d'Angleterre ch. 2.. estoient obligez d’auoir che

Partie 1 I. 3 G
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ual 8L armes , 85 deilors qu'ils auoient atteint l'âge de vingt-vn an, ils deuoient

estre faits Cheualiers ,afin de ſe pouuoir trouuer dans les armées au premier

mandcmcnt du Prince, ou de leur Seigneur dominant , ainſi qu’il est porté dans

l'ancien Coûtumier MS. de Normandie r. part. ſect. z. ch.8. Et quand l’on voit

dans les Auteurs Latins le terme de Loricati, ilſe doit entendre des Cheualiers ,

qui ſeuls vétoient le haubert: car auparauant ils ne portoient que les armes des

Eſeuiers. Mais je reſcrue a parler ailleurs des hauberts , &c des fiefs de Hau—

berts.

CHEV’T EN VNE TRES-GRANDE MALADIE]LC Sirede Ioinuilledit

que ce fut à Paris : Nangis &L l’Auteur de la Chronique de S. Denys Ta. 2;

Spieileg. écriuent que ce fut a, Pontoiſe,& Guillaume Guiart deſigne-plus par..

ticulierement I’Abbaie de Maubuiſſon , &c la refere 51's… 12.43. les autres a l’an

née ſuiuantc. *

Co M ME ELLE L‘ V IT cnotSrE'] Richer Moine de Senone en ſa

Chronique ch. IO. dit que le Roy prit la Croix en ſuite d’vne viſion qu’il eue

durant cette maladie, laquelle il raconte ainſi z Rex 1-'ramoram grain' den-mu.:

inſirmitate 'Uſine ad mortem .egretauiaeai tali: apparait wſia. Via’cbatſi* in tranſ

marimà partiba: effi- eanstinmem :Ibi enim nostre' Cbnstiani ó- .S’araeem' adpugæam

parait' mme, ó- emgrediemes acriù: inter-ſé Pagaabam .- (â— poſiqaam dia Pagzzamm

est, Sammy' nostre” -vicenmt , ó- omm’s aut imerſieiebam‘ , aut rapide: ad terram

ſham a’edaeebam,ita quid de !aura multimdine nostrorum -vix quina’erim militer de

beſſofagiemes remanſlſſê diceremur. ,21504 er‘em Rex Fram-ia -videret , -valde inde

luiheaifertar dictum fuiſſë , Rex Francia I705 irremperabile damnnm vindiea. Rex

atctem al' !me 'viſiane reuerſmgvouitſè ad 'Terram Sanctam Post du” 4m20: Pïoſſffll

:ur-armé- starim ſibi eraeem dari Fraeipiem ,imeitzi maire domina‘ Blanc/zizi trace ſi

gnatw Pagna quinze ab ipſo Rege imuita aeeidit i” feste S. Andrea , óſimr

-viderat wmmfait. Sanudo 1.3. part. 12.. ch. 1. rapporte aſſez au long comme

le Roy prit la Croix des mains de l’Eueſque de Paris durant cette maladie , qui

luy arriua vers la feste de S-André. Mathieu Paris 8c Mathieu de ~Wſestminster.

p. 318.8( 319. racontent auſſi pluſieurs circonstances de cette maladie.

Hvcvns Dvc DE BovnoocNE]IV.dunom. .

G v1 LLAV Mn Co M TE D E F LANDE E] De la Maiſon de Dampierre.

H v e V E S C. D E S. P o L ] Seigneur de Châtillon, fils puîné de Gaucher

I I I. Seigneur de Châtillon &c d'Elizabeth Comteſſe de S. Paul. Il mourut en

Cypre. V. A. Du Cheſne, Ferry de Loeres, Zee.

G A V 'I' r E a S o N N E v E v ] Les autres le nomment Gaucher , ôc fut fils de

Guy de Châtillon frere aîné du Comte Hugues ,&d’Agnes de Donzy.

Hvc VE s LE BRVN E T' So N FILS] La particule,é', neſettderienen

cét endroit. Il faut mettre Hague: le Bmrzstmſilx, dautant qu’il parle du fils du

Comte de la Marche , qui auoit le méme nom que ſon'pere. V. les Addit. a

Mathieu Paris p.109.

GA v B E R T D E P n E M o T ] Il entend parler de Goſhert Sire d’Aſpre—

mont. Ce Seigneur estoit fils de Goſhert, &c petit fils de Geoffroy ,Seigneurs

d’Aſpremonr. Sa mere ſe nommoit Iuliane , &c estoit ſeconde Elle de Roger

Seigneur de Roſoy , 8c d’Alix d’Aueſnes. Elle paroît en diuers titres des annees

12-35- &c 12.51. au Cartulaire de Champagne, où elle ſe qualifie Dame d’Aſpre

monnäe mere de Goſberr Sire d’Alpremont &de Guy d’Aſpremont. L’Hi

stoire du voyage d’outremcr de FredericLTo. f. Antiq. Lect. Camſii , nous acpñ

prend que Goſhert, mary de Iuliane, ſuiuit cet Empereur en cette expe i

tion l’an 1188.Dc leur mariage procéderent Geoffroy Sire d’Aſpremont , qui

épouſa la Comteſſe de Sarebruche,& décéda ſans enfans : Goſbert qui ſuc

céda à ſon frere, &est celuy dont le Sire de Ioinuille fair icy mention , lean

d’Aſpremont qui embraſſa l’état Eccleſiastique, 8c Guy d’Aſpremont Cheua

lier, qui mourut ~a Thunis au même temps que S. Louys. Il y eut encore deux

'filles , dont l’vne fut Religieuſe,l’autre fut mariée en Alemagne. (Lanta Goſ—

ï
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bcrtSite d’Aſpremont , duquel nous parlons, il épouſa Agnés , fille de Th o—

mas dc Coucy, qui lui procrea deux fils, &c deux filles, ſçauoir Geoffroy (Sc

Thomas , qui épouſercnt deux ſœurs , filles de Nicolas Seigneur de Kieurain.

L’aînéc des filles nommée Ieanne s’allia auec lc Comte de Sarebruche : tout

-cecy est tiré des Gcnealogies de Baudouin d’Aueſnes: &c pour vnc plus gran

dcnotion de ce qui concerne cette famille, il faut voir Alberic en l'an 12,39,

L’Alloüete en l’Hist. de Coucy l. 4. ch. 8. A. du Chcſne aux Preuues de l’Hist.

de la Maiſon de Bar p. 2.4. zz'. Louuet en ſes Geneal. dela Nobleſſe deBeau-'ñ

uaiſis , &0. '
LE s RI c H E s H o M s ] Nostre Auteur ſe ſert encore de cettev façon de

parler en d’autres endroits de ſon Histoire pour deſigner les Barons &c les

grands Seigneurs d'vn pas, à l’imitation des Eſpagnols , qui diuiſent leurnobleſſe en trois ordres, clics Ricou' omhrer, des Caualleros, USC des Infmconc,

qui ſont ceux qu'on Îppelle en France les Barons, les Cheualiers, (Sc les Eſ.

cuiers. Parle terme e Baron, on entendoit generalement tous ceux qui a

uoient droit de porter la banniere dans les guerres, que l’on appelloit vul—

gairement Bannerets, 86 que les mémes Eſpagnols nomment d’vn mot plus

pecifique, Rico: hombre.: de Señera. Hieronjmuc Blanca in Comment. Rer. Arm_

go”. parle ſouuent de ces Riches hommes, ou lûtôt de ces Ricomhre: Eſpa—

gnols, qui ſont ordinairement appellez Rici amines dans les titres Latins._

Monſieur d’Oyenart en a auſſi touché quelque choſe en ſa Notice de Gaſ

cogne liure 2.. chap.4. Comme auſſi André Boſch l.z.del.r ticol: de honor de Ca

thalun]a,pag.zao. qui nous apprend qu'en Arragon &c en Catalogne il y a

uoit deux ſortes de ces Riches hommes, ſçauoit les Rich; homen: de natura,

8c les Rich.: homen: meſnaders. Les premiers ſont nommez Rico: omhrer natura

le.: a'el regno, au l; I- des Fors de Na‘uatre ch. i. Pluſieurs ont estimé que les

Ricomhre: furent ainſi nommez en Eſpagne de la ſyllabe Ric, qui ſe rencon-_

tre ä la fin des noms de la plûpart des Roys Goths : mais je crois qu'il est;

plus probable que ce terme vient d'vn autre , qui aesté commun aux euples

du Nort, Ric, qui ſe trouueä la fin des noms propres dela plûpart e leurs

Chefs , qui ſignifie Riche, d’où les Alemans ont formé celuy de Riick, les Fran

çois celui de Riche, .Sc les Eſpagnols celui de Rico, pour deſigner vnc perſon—

ne opulente cn biens. Bt parce que les grands Seigneurs_ ſont ordinairement

riches &c puiſſans en terres , on les a ainſi qualifiez , encore que tous ceux qui

abondoient en biens, ne paſſoient pas pour Richer hommes, la naiſſance, les

q fiefs, les Seigneuries releuées, donnant ſeules cette qualité. C'eſt ce qui afaic

direà Boſch, que lo: Rich: homens (d’Arragon, qui en Castille ſont appellez

Magnan) eran aixi anomenat: no per ſêr riche, o renier molc henr, ſino Per eſſer de

clarc linatge] poderoſhx, qui eran aque/ls Senſor!, que tenien ,Senjoria en lo: Feux,

que: anomenauan honore, Bec. Et quant à cette façon de parler obſeruée en

France, nous en auons vn exemple dans vn titre François inſeré dans l'Histoi—

re de Mathieu Paris en l’an 12.47. p. 83. 8c dans \me Ordonnance de Philip

pes le Hardy du mois de Decembre 12.75. qui est au 2.. Registre du Tréſor des

Chartes du Roy fol. 49. Ô' LS'. Etſé l'en trouuoit aucun Riche home coustumier

de faire encontre ler Ordonnances , nous -Uoulonr , 86e. Guillaume Guiart en

l’an 1302.. '

Malerótenter la‘ estoient,

, 7 .Ou li Riche home la nuit gzſënt.

Plus bas, . - ~~

Ex rem' dehors ſont li riche home,

v Tres hien armírſluſques Éxplantes .

Et ailleurs ſouuent. Gaſſe ,

Moulti out riches homs, gran fu la Bd'ronie. q

Les Affiſes de Hieruſalem MSS. ch. 202.. Et ſe ilauientque le Chef'Seignor/è doute

d'aucun deſir Riche: homer,quc il aitchastiau ,ou cite', ou 'vi/le, é' que il ait peuple

Partie Il. G ij
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Paz. zz.

WET!

,3_ 1

-d’arme.r.Dans les titres Latins , ils ſont nommez Diuiteshomims. Vn Roulez…

de la Chambre des Comptes de Paris intitulé, pro roóſs daté Militibm‘D. PIM'—

Iijppi (ſilii S. Ludauici) ó- gemibm Camemstm. Comes Droænſz‘s, Dom. de Barba

m'o, G.ſilim Comité' Fldmír. Pro robzaſizmiti, Sac. Pro coopertoriis, acc. Pro tribu.;

dextrarizà Ü‘ trilzm palçfi-idlà dictomm diuitum hammam 300. libr. où l'on voit

que ce titre de Riches hommes est donné aux enſans des Roys , ôc aux grands

Seigneurs. Au contraire le commun peuple est reconnu dans Guillaume Guiart

ſous les termes de [Maures hommes. Enla vie de Philippes Auguste:

En [ele [Mrt qtcej’a] deſhrite,

agee li R013 Ioiiim leur ot dite,

Ou li Faure homme de l’ost ierem.

SſiIL N'Y A N v L] Ceux qui auoient pris la Croix, 8c ſe prépatoicnt à ces

longs &L ſâcheux voyages de la Terre Sainte auoient coûtume , auant que de

partir, de diſpoſer de toutes leurs affaires , de faire leurs testamens,& de par..

'tager leurs enſans. Et comme leur retour estoit tres—incertain, tant pour les

difficultez des chemins , que pour le hazard 8L le peril de la guerre, dont les

éuenemens ſont toujours douteux; ils ſaiſoient ordinairement tout ce que

ceux , qui ſe preparent a la mort, ont aecoûtumé d’obſeruer, comme de re

stituer les biens enuahisôc vſurpez, ſoit ſur les Egliſes , ſoit ſur les particu

licrs , pour la déchar e de leurs conſciences. Les titres ſont pleins de ces re

stitutions des biens ÿ’Egliſe faites par nos Cheualiers, auant leur départ our

la Terre Sainte. Le Sire de Ioinuille , quoy qu'il ne ſe ſentît cou— able 'au

cune de ccs vſurpations , pour ſatisfaire neantmoins au deuoir deig conſcien—

ce, ſe mit en état, auant que d'entreprendre ſon voyage , de reparer le tort

qu'il pourroit auoir ſait a ſes voiſins, s’il s'en rencontroit aucun, qui lui en

fist la moindre plainte. Ainſi Hugues IX. Comte de la Marche in product#

ctimnà tmrzſhmrini constituan- , fit ſon testament en l'an 12.48. lequel est au Tréſor

des Chartes du Roy , qui contient ces mots entre autres : Deindcſhztxa qaàdſi

IMrc-a'ítatcm alimjm detinercm miuùrjustè , necinde ſhmfaerim, circa amical-Um mor—

tis med-[bino, restitue, ó- pem'tud qui” : dummodà comm executoribm tcstamemi

mei probarepomerim‘ wgm'hí ecrit-m'. Auſſi pluſieurs estiment que la plûpart des

Monasteres qui ont esté bâtis ſur la fin du onziéme ſiecle, «Sc aux ſuiuans,

n'ont esté ſondez que des restitutions , que les grands Seigneurs faiſoient, a—

uant que de s'engager dans ces longs voyages. Voyez M. Perard en ſes Mc

moires de Bourgogne p. 2.02.. _

IE E N GAC A Y] La deuotion de nos premiers conquerans dela Terre Sain—

te, jointe au courage, &c au deſir d'acquerir de la _gloire &c de la reputation*

dans les guerres, estoit fi extraordinaire, qu’ils ne faiſoient pas ſeulement diſ

ficulté d'abandonner leurs familles 8L leurs pays, mais mémes d’aliener 8C

d'engager les plus belles terres de leurs biens. Orderic Vital liu. 9. parlant

de la premiere entrepriſe des guerres Saintes , Marin' dilectdó‘ conjuges domi re.

linqnere diffiazzebam. Illx 'verb gement”, relictzî proie cum Omnibus diuitiis ſhi:

in peregrímtione 'Uzſirosſhosstqui cupiebant. Pmdia "verb hactmu: cham, rUilípretia

mme vendebamur, O’* .Wma eme-kann”, qaibus 'vltia diuim ſizper allopbflo: exerce

ren”. Hmrims Huntindonmſis au liure 7. de ſon Histoire d'Angleterre z Hoc

Estmimmlum Domim‘ temporióm mſiris factam, ſhcnli: ormu'bm inauditum, 'Ut

tam ditmſh gente-.r, totfom‘flimi [Tracer-es relictis Paſſêffimibn: ffilmdidió‘z 'vxoribw

ó‘ſiliir, 0mm*: *vn/î meme 10m igmtiflîma, morteffiretä, Pariez-im. Et Anne Com

nene au liu. io. de ſon Alexiade, écriuant ſur ce ſujet, 86 parlant de nos Pa—

ladins, 2(5) XHMWÇJ‘MM Umai- *HI Toópwv-Ëwípxôoq u’s CSL-Hamm!! '7g aſí/io!! TÆQOU,

-m‘ä Îâ‘t'ac 'ffiwaamv x5545. L’I—Iistoire de ces guerres nous apprend que Gode—~

froy de Bouillon, Raymond Comte de S. Gilles, Guillaume Duc de Norman

. die,_Bo'e'mond Duc de la Pou’ille , Harpin Comte de Bourges , &c autres grands

Seigneurs vendirent, ou engagerent leurs Duchez 8c Comtez pour fournir à la

dépenſe d’vne ſi longue entrepriſe , tant leur ferueur estoit grande, à 1’irnitation
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deſquels le Sire deſiIoinuille, BC ſuiuant l'exemple de ſes ayeuls, ne Feigniz

pas d'engager laineillcure partie de ſon bien, quoy qu'il fust peu conſidera…

*ble alors, a cauſe que ſa mere en jou’iſioit ſous le titre de doüaire. Cette ſa

cilité que les Croiſez apportoient a vendre 86 a enoager leurs biens , pour ſub—

uenir aux frais &c a la dépenſe de leur voyage, onna matiere à cette belle

réponſe, que Philippes Auguste fit à Iean Roy d'Angleterre ; lequel ayant

pris la Croix, &c depuis ayan't enuoyé ſes Ambafladeurs à Philippes pour lui

demander , 'vt uliquorn pam-rn terrestre, quam be/lo aqui/ier”, ei pro ſemi Peru—

nix quuntirute reddere dignuretur, ce Roy lui fit cette repartie r leine d'eſprit.

Mir/;bile é' i‘nnuditurn eſſe, 'Ut Cruceſignntus -veder emere , qui potins &sti/there de.

beret, ſiſiiu ,oeregrinutioni inſistent, ſieur deóeret. Ce ſont les termes d'Alberic

en l'an 12.15.'V. Guibert. lio. 2. Hist. Hieroſeulo. o'. &L Math.Paris A. "12.40.85

xago.p.;yg.&gr7. _ ‘

A v'Ee TRO r S BANN IERES] Voyez la Diſſert. rx. x.8c les trois ſui

nantes. ï

'LI-:VR FI ST FAIRE FOY ET HOMMAGE] Le Roy Louys VIII. ſon

pere estant tombé dans vnc grande maladie à Montpenſier , de laquelle il mou_

rut, exigea vn ſemblable ſerment des Barons, qui _estoient alors en ſa Cour,

comme nous apprenons des Lettres de ce Roy , qui ſe liſent au Cartulaire de

Champagne de la Chambre des Comptes de Paris, intitulé , Liber Pfim'istum:

L v D o v I c v S D. G. Rex Frunoorum', vniuerſi: \mieu d" Fidelióuxſhu', 4d qua;

Littem pre/Enter Feruenerinf, ſulutemädilectionern. Nouerit 'vniuerſitza 'vestru qui-d

dur” no: apud Monpencier grant' ruuletudine ſorlooru ldóordreieontigiſſêt, time-nie.: de

ſerieu/0 Regni post deeeſſum nostrurn , prouidn deliberutionho‘ przebubitoſùluori con

ſi/io, manduuimue dilectos Ô' fidele.: noſiros Puel/tros Ô' Bdronex,Biturioe-nſêm ó- Se

nonenſem Arolziepistopos , Beluueenſem , Nouiomenfi’m, C5" Carnotenſe'm Eloiflopox,

Comitem Boloniu, Cornitem Montisfortir, Comitem de Sucroo-eſhre, Ô‘ [ounnem da

Nige/lu, eo'stlue roguuimus udjumnte: , -vtjurarent comm noob-,ſi- qua'm rififi: poſi—

stt, ſi de nobir humanitàs contingent, Ludouieo mujoriſilio nostroſide/itnrem ó— b0_—

mugium tomquam domino (7- Regi boniſide flzcturos, é' nuodproeurarent quon' ip.

ſi', qud‘m eitiior ſim" Foſſil, eoronarerur in Regent, ôcc. Actum uſuel Monpuncier

un. 1226. men/Z* Nom-mb. Ily a de ſemblables Lettres de ces memes Barons au

Cartulaire de Champagne de 'la Bibliotheque' du Roy 'fold 132.. leſquelles ſe

voyent encore au Tréſor des Chartes du Roy , Layette , Mei/langer, BL dontl’in:

nent-aire est inſeré au I. Tome du Ceremonial de France p. 142.. Le Roy Char~.

les V I. pourueut de la même maniere à la ſeureté de la ſucceſſion royale par

ſes lettres patentes, leuës publiquement à haute voix en la grande Cham

bre du Parlement, le Roy ſeant en ſon lit de Iustice (ce ſont les termes des

lettres) le lendemain de la feste de Noël 26. Decembre i407. en préſence

du Roy de Sicile, des Ducs de Guienne, de Berry, de Bourbon , &c de Bauie—

re, des Comtes de Mortain, de Neuers, d’Alen on, de Clermont, de Ven— ~

dôme, de S.Paul , de Tancaruille,&c.duConnetable, des Archeueſques de

Sensôc de Bezançon, des Eueſques d'Auxerre, d’Angers, d’Eureux, de Poi

tiers, 8c de Gap, du grand Maître d'Hostel , &e de tous les Officiers des

Cours Souuerai—nes : par leſquelles lettres le Roy déclare, &c veut que ſon

olſne’ſilr, ó- le: aiſne-z, ſilr, ó‘ſer ſheeeſſëurs en quelque petit ange qu’il: ſhift”,

ä' puiſſent estre du temp: deſon deeez, , é- a’e ſi: ſhoocſſëurx , ſoient inconti

nent du temp: dudit deux- dits, appel/ez , ó- reputeîí Ro): de France , é* a' ire/u]

Royaume ſhared-'dam ,ſoient eouronneæó* ſilſſfz- Ro); ineonrinent aprés/on deeez, , ó

a’c ſèïſhfl‘cſſèfl”, ou du plu/?oſi quefizir‘eſi pour”, ſhn: qu'aucun autre, tant ſoit

Proc/Min du lignuge, Puiſſ? entreprendre bail ou regence CF' gûflüffm’mmï d” ROM'

me. Toutefois nuenunt queſondit ſil; mineur d’anrz 'WW 7M' le RÛJ‘M’Wſh’"

gouuerné par ler bons ouir, deliicrations, ó- eonſeil de: Keynes leur: Merer,ſie/ler

-viuoient, dcrstlur proc/Min! du liznuge, Ô' [eng Raja! Wi [9" ſê'oím’ ’ Ô' “1151"”

le: adui: ó” conſeil des Canne-'table é' Chancelier—de France, Cé' de: ſhâes_ hommes

n]
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du Conflit. Ces lettres ſe trouuent en Vn Registre de la Chambre des Com

pres de Paris cotte H. contenant les Chartes &c les Lettres de Louys Duc de

Guicnne Dauphin de Viennois, 86 dans le Traitté dc la Majorité des Roys

de M. du Puy. Le Roy S. Louys auant ſon départ laiſſa la Regence de ſon

Royaume a la Reyne Blanche de Castille ſa mere. Les lettres qu’il luy fic

expc'dier ſur ce ſujet ſeliſent aux Preuues des Libertez de l'Egliſe Gallicane

ch. 16. n. 12.. joignez le ch. 15. n. L7. 2.8. Il yavn Eitre du mois de Feurier 12.49.

au Cartulaire _du Prioré de Lihons en Sangters, de l'Ordre de Cluny , ch. ra.

qui justifie qu’en cette qualité elle prenoit ſeance aux Parlemens aucc les -

Barons de France : Corum nobi: cognouerunt quodjudicntum fuitper 'Uerdm ſé”—

fentiam in Curiu‘ Domini Regir, per Bloncbnm Reginam Franci-e, ó- alios‘ Baro

n” , qui a’ebent ó- pgſſunt de jure in Curidi Dom-inc' Regi.rjudicare,_quod, &:e.

Q3] N’E STOIT POINT SVlET A LvY] Pierre de S. Iulienaux Anti—

quitez de Chalon p. 410. «Sc afprés luy M. Chifflet in 'Uifldiciis Hiffian. ſe ſont

ſeruis de ce paſſage pour justi et, ouvplûtôt pour en tirer cette induction, que

puiſque le Sire de Ioinuille ne s’auoüa pas ſujet du Roy, il s'enſuit que lc

Comte de Champagne , duquel il releuoit, ne releuoit pas non plus du Royau—

me de France. Et comme c'est vn point important pour nôtre Histoire j'esti

me qu'iLy a lieu d'en faire deux digreſſions ou diſſertations. Par la premie

re, je fcray voir que ce paſſage n’induit en aucune façon la conſequence

qu'on en tire; 8c par la ſeconde, je prétens renuerſer l'opinion que Chifflct

a auancée, pour acheuer de‘prouuer cette mouuance du Comté de Cham..

pagne de l'Empire, que les Comtes de cette Prouince ont esté Comtes Pala

tins de l'Empire. V. la x r 1 1. Sc x r v. Diſſcrt.

L’A B n E' D E CH E M IN o N] C'est Vne Abbaye du diocéſe de Châlons,

de l’Ordre de Cîteaux, dont Alberic en l'an rrro. &S Coſhrízu Heisterbdc. lib.

II. Mir-1c. c. ot. ſont mention. I’ay montré en mes' Obſeruations ſur l'Histoi
re de Villehardou‘in, que les Seigneurs &c les Gentilshommes prenoiſient la

Croix des mains des Prélats , des Eueſques &c des Abbez , &c me ſuis ſerui

de ce paſſage pour lajustifier. , ‘

M P. M 1 'l' M o N B o V.RD o N] Nous parlerons en la X v. Diſſertation, de

cette ccremonie de prendre le bourdon.

M o N C o M P A c; N o N] Ce terme est ordinairement employé au méme

ſens, que Commilito chez les Romains, c'est a dire, Compagnon d'armes. Le

Roman de Garin le Loherans ,

D'nrmetſoione mo] ó- to] compagnon,

'Tien toi le’: moi , gentilſius zi baron.

Et ailleurs ,

Compagnon: d'armes auons eſie’ſêpt ans. "

Et comme il ſignifie égalité de condition, il ſe trouue ſouuent employé pour

marquer Vne indépendance de ſuperiorité, d'où vient que les Gentilshom

mes qui portoient les armes ſous vn méme Chef, par exemple, deux Cheua—

liers Bacheliers ſous Vn Banneret, ſe diſoient &c S’appelloient Compagnons.

Dans l’ancienne Chronique de Flandres ch. 78. Monſieur de Ray est qualifié

Compuin du Comte de Montbeliort. Dans l’Histoire de Charles V I I. écrite par

Berry Heraut, p. 143. Flocquet, Compagnon dudit u’e Breze’ en armes. Quelque..

fois le mot de Frere est joint a celuy de Compagnon, Frereó‘ Compagnon d’ar—

me!, dans quelques-vns de nos Historiens. Mais il est probable que le mot

de Fſt’re en ce rencontre dénotoit quelque choſe de plus que celuy de Corn

Pagnon; ce que je reſerue a diſcuter plus exactement en la x x1. Diſſer—

tation.

Un… LE Suu-z Dv CHASTEAV] Guillaume de Puylaurens ch. 48. Nangis,

la Chronique de S.—Denys , BL Guillaume Guiart racontent pareillement

cetie circonstance.

AV MOIS D’AoVsT] Sur la fin du mois, car le Roy estoit party dés le
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lendemain de la fcste de S.' Barthelemy , le 2.5. jour d’Aoust; quelques jours'

auant le Sire de Ioinuille , qui, ailleurs, témoigne que S. Louys estoit déja en

l'Iſle de Cypre, lors qu’il y aborda. —

A LA ROCHE DE MARSEILLE] Il appelle ainſi le promontoire qui

ferme le port de Marſeille , où est le fort de N. D. de la Garde. Les Au.

teurs du moyen temps ſe ſeruqit ſouuent de ce mot pour déſigner vn fort,

ou vn château: Chiot-ita” Cfftdllcflſê,stlë Faſſ‘emmé, A. H35. adepte' ſimt Sala.v

Miriam, cam multà eiuitatióm, Ô- eaſz‘efllà, U'- romè Romania. Il est d’ailleurs à

remarquer que nostre Auteur appelle cette ville Maſſeille,ôc non Mmstille, du

mot Latin Mafflîlia. -

LA PO RT E DE LA NEE'] Ie me ſuis ſerui de ce paſſage' 'en mes Obſer_

nations ſur l'Histoire de Geoffroy de Villehardou'in n. r4. our justifier que

les nauires à portes, 8c à huis, estoient delà nommées bm' :crer, -vstm‘a, -vſêñ'

ride 6c Véffim‘e, dans quelques Auteurs Latins, qui est vn terme , qui auoit

exercé les ſçauans, 6L particulierement Freher, qui s’estoit perſuadé que ce

mot estoit corrompu de celuy de laſàri—e, qui estoit le nom qu'on donnoit à

certains vaiſſeaux du Danube. Philippes de Meziers en la vie dc S. Pierre

Thomas patriarche de Constantinople ch. ts. n. 87. les appelle diſertement

Httéſſêria .- 'Uidelitet 60. nauigia inter gale” , ó- alia nauigià militum arma

forum , ô: au n. 9l. inter gale-ar, Haiſſèria , ligne: , :tartes, Ô' alla Amiga;

Ces nauires ſont appellées -vſſêr‘ii, dans le Traité d’entre les Vcnitiens zz

les Princes Chrétiens contre les Turcs, 41ml Raynald; i” Amal. Eccl. A;

1334. n. A'. ſſi/Era', dans Roger de Houeden &L Brompton en l’a—n n90. Vſiieri,~î

dans Iean Villani l. 8. c. 49. 1.9. c. 92.. l. IO. c. 107. ?ſi/zen', dans Iustinian cn

l’Hist. de Gennes en l'an 12.93. Guillaume Archeueſque de Tyr la 2.0. c. 14;

parle encore de ees [mis-,BL de ces portes des Palandries z ou aſſecheuaux,

en ces termes, qui autoriſent puiſſament ce que j’auance pour l'origine de ce

mot: Bramſimè i” prafirto exertittt names long-e rostrata gemiair remet-;em inſtru—À

ctde ordim'bur, bellicí: 'vſibua babiliarer, que -vzlgà Ga/eadietmtar, Ua. I” IM;- m4

jure: acide-Ferrand” eqao: dep-*tata , ostia baberztes in Papy-1'51” del iltdacendar , edu

temlo'ſÿae ees patmtia, [Menibus etiam , quiém ad ingreffiitm C5' exitam tam Immi

mtm qaa‘m equomm procurabatnr eommoditaa , communita , 6_0. Où Hugues Pla-ë

gon , ancien interprete de cét Auteur, a ainſi tourné cecâaflage, arm-ex mfr, que

l’e” claime huiſſier: zi Paſſer claettaux. Non ſeulement on nnoit le nom de Hmſî

ſien' a ces ſortes de nauires, mais encore aux fauſſes portes des ſales 8c- des

chambres, ajustées en forme de chaſſis: le compte d’Estienne de la Fontaine

Argcntier du Roy de l'an 1350.1’01” 10a ſërgette: -vermeillee p01”- mettre aux bai/I

fiere: é' ftfltſlflïgfl' ele la chambre da R0);

E N C H Y r n E] Sanudo l. z.- part. 2.. c. z. improuue le chemin ue S. Louys

prit par l’ifle de Cypre pour paſſer dans l'Egypte, pour deux raiſons. La pre-'

miere, parce que l’Egy te estant lus ſaine, 86 vn pays abondant en meilleu

res eaux, cn lus gran nombre e poiſſons, 8L en toute ſorte de biens, il é—

toit inutile e s'y arréter, ſous (prétexte de rafraîchir les troupes, &c dc

leur donner quelque relâche. En econd lieu, parce qu’il luy cust esté lus añ—

uantageux d’atta uer de plein abord les ennemis dans l’Egypte, que de leurdonner le temps cde ſe reconnoître, comme il fit, en ſejour-nant en Cypre,

pendant lequel temps il auroit pû faire des progrez ſur les Sarazins. '

P R o v I s I o N D E v 1 v n E S] Mathieu Paris écrit que l’armée du Roy estant

tombée dans la neceſſité de viures, les' Venitiens, &c quelques autres villes

u’il ne nomme point, l’en ſecoururent, comme auſii l'Empereur Frederic,

uquel le Roy_ ſe ſentit tellement obligé, qu’il écriuit’ en ſa faueur au Pape

pour obtenir ſon abſolutionñ La Reyne Blanche mémes l’cn remetcia par ſes

lettres, 8L par diuers preſens qu’elle luy fit, ô: reconnut l'obligation que la

France luy auoit en cette occaſion , luy témoignant que toute l'armée Fran

çoiſe luy estoit redcu—able de ſa conſeruation. L'Histoire des Archeueſques

Pl[— 15's
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de Breme en l’an 12.49. a fait mention de ce'ſccours que nos troupes tirerent

de Frederic: Rex Francia cam plnrioorſioi Regni Milirilónx Terram Sanít'am ad—

iena ,circa octanam Pentecoster obtinait Damiatam , qnem Fredericnr Imperator mal

tir dicitar ooſèqniia aſdjnnlfl… Il y a deuxlctcres de cet Empereur au Tréſor

des Chartes du Roy , qui ſont Voir l'estime qu’ilzîaiſoit de S. Louys , Fay-;mc

choiſi pour arbitre du different,quiestoit entre le Pape 8L luy , pour estre_ dié—

cidé ſouuerainement auec ſes Pairs: leſquelle! Fontmention de ce ſecours de_

Viures pour le voyage d’outr’emer. Ces lettres Fonttrop à l’honneur de nos

Rois ô: de la France , pour ne les pas inſerer ep _cet endroit. _ 4 -

F R E D E R i c V S D. G. Romanoram Imperatorſi-mper Angnſſmjernſizlem Si—

cilia Rex , V‘ninerſis p'raſi-ntet -literaa inffiecturn per .Regnum Francia constitute? di

lectaſioi, Salatem ó- omne bonam. C V M-per aliquos retroactoa Romana Sadi; an—
nstites , ó- pr.eſê”_tem,No.r &alim-Regex, Principes oræſnſigó* Nobiles,Regna, Principa

tos, honore: qnostibet Ô* 'nriſdictionrt haoentes , granatos merito_ cenſi‘amw , ex. eo

quàd ipſi contra Denm‘ jn/Iitiam poſſZU_ ſibijariſdic’i‘ionem ó- auctoritatem -vſior

pant institaendi (y'- de/litnendi ,fin rcmoncndi ab Imperio , Regni: , Principatibw, ó

bonoribnt , Imperatorea, Rage: é* Principe: , ſetoquoſcnmque magnatet, tcmpora—

lem anctoritatem in eo; temporaliter exercendo : abſoluendo etiam a‘ ſhcramcntis,qai—

oa; dominisſao'c_ 'Daſh/li tenentar, contra domino; excommnicationia tantammoa'o fen

tentia pormnlgata. oÿqo’dqoe qnastione , ſite; diffimſione inter domino: é Waſh/lot,

sta inter dao: nooiiex (T 'Uicinor innicem contendente: ,~ prout aſſolet, emtt‘gentnpu.

dicti‘sammi Pontiſicer ad petitionem Unit” parti: tantammodopartesſioaó inrerponnnt,

Fiſole-ado ip/ôr inoito: inſê compromitteregvel aliterad concordiam coërcemó-aliigan..

do ſe_ſide/ibn: contra' domino; , ant 'Uni de partibns ſhpradictit, qnod non prins pa—

ccm cam aliisfaciant,qazim a/ligatoJ" ſioz ponant in_ pace : recipiendoſimiliterpromiſî

ſionem de non fizciendo pacem cam dominis a 'Udſil/[ihlflm ex eo qoàdpradicti Som—

mi Pontfficex in pr-ejndicinm ſariſdictionir ó— bonori: Regam ó- Principnm prodi—

ctornm, adpetitionem Clericoram ,ſhit lai'cornm , cognition” canſizrom de rebut tem—

poralibne,poſſe]]ionibm feodalibtos fin Bnrgeſhticis in Ecc/eſiastico foro tractandad

recipiant ó- committnnt. Ecco qaod no.; adpradic’t’am injnriam docnmenti: eaiden

tions ostendendam,ó'ipſhm zi noois ,Ô eir, ration-militer remonendam , Magistrnm

P E 'I' R v M D E— V iN E A magna Curia nostr—e Iodicem , ó- G. de 0cm Clericom,

dilectos ó-ſideler nostros ad Ladouicnm i/lnſlrem Regent Francornm Kariſfimam ami

cum nq/lrnm prouidimns destinandos :affectnosè rogantex ,ac ob tnitionem Ô* conſer

nationem jnrinm nostrorum é' Imperii, Regnm alioram ó- Principnm ,ſen quorum

cumqne Nobilium efficaciter reqnirenter, enmdem rUt congregati: coram ſi L A I c I s

P A R 1 B V s Regniſhi , ali/ſql” Nobilibn: tanto negotio opportnninperſh com ei.:

ſhper omniompradictisó- ſingnlis andiatjnra nostra. Cateram ſi pnedicta non

dnxerit aſſamenda ,com nos, qui anctore Domino Romani Imperii, Regnornm Iera

ſizlem Ô' Sicilia moderamar baoenaaſiam enormem injnriam, ó~ tam informem roſier

pationem diebn: noſiris tolerare nolimnó' , Regent eamdem jnsta precnm interceffione

rogamns , qnatenas nobis canſzm nostram ,ſham , ó- alioram Principam, -Uiriliter

proſiqaentibus ,ſe contrarinm non opponat: nec deſho Regno aliqno: laiton/En Cle

rico: temporaliter nobir opponi permittat: na/Za’mqae prxſênti Snmmo Pontiſici , ſin

ſhcccſſoriomſhi: contra nos, diſcrimine prie/?nti durante,in Regno ,-vel de Regnoſieo

praſia'ittm,_ſêtt receptacnlam tribaat, aat tribal' patiatar. Porro ſiforſitan Rex pre

dictn: com P A R l B V s , ó- Nana… Regniſiii , prout tantam Regem , é- Regnam

condecet,parte.r ſoae interponendaa -viderit in priedictinsommtímqne Pontiſicem, me

perjnſiitia deoitnmyvel modo qnolibet ad istnd indnxerit, 'vt 'Uelitpr-ea'icta gratta

mina nobir ó- alii: Cbristianis Primatibn: inrogata , é' idffiecialiter , qnod contra

no: nnper in Lngdnnenſi Conciliostatnit, qnatenns de facto proccflit, cùm prorſo: de

jure non tualcat, rettocare. Nox oo Iionorem é' renerentiam Dei à* Redemptori: nostri,

necnon ol; amorem,quem ad Reze-m ó— Regnnm Francia pra ceterir ſingnlarem ba

[zcmns ,canſam qua inter n05 , ó-ſhmmnm Pontiſicem vertitnrſhpradictnm,qnatenm

çontingit enmdem,in manibn: ponimn.: Regis cjjuſdemfflarati omnia qnecnmqae per

no.:
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M; idem Rex oie eonſiiz'o P A R l v M , Noóiliiímque ſhorum ,-viſi: â-diligemer du—

litís nostrir juribuLEm/eſhe 'viderit emendandu oorrigere ,ó' in statum debitum in

fegrê reformdre. Ac a’einde Pure per hoc inter N05 Ô' Ecole/[am proco-den” , <5* reli

yuiis Longoe’uzrelorum Pro-vt tenentur 0’* debentmel au' mundatum nofírum, é' Im

]erii redeuntióur, rvollororſhr ab Ecole/il defenſioneſirluſi: , PÏL’WÏPÏÛJ‘ nor @fl’rimud‘

0'*- Pamtor , 'vel Prodi-:70 Rege 4d defenſionem Christi-mime” , ó- stutum pariſi‘eum

ronſeruandum in ciſhzarinir [mrtilzur rem4nente,ve/ 'Un/î cum eo ,ſi boe meliur 'vi

a’erit eligena'um , au' tranſnarinnr Porter Per Nor, aut Conradum Karrflimumſiliune

noſirumRomanorum in Regem electumó* Regni Ieroſoiymimni beredem amine pro

ſpero tronsfremre. Ad I105 no.-~ 0H1'ganterffiecialiter Ô* exfreſſim , quid *vel cum Rege

Francis ,ſiueſine eo terrain totdm Ieroſhljmitunom , (ÿ- quidquiu’ 'Unquam u‘ diebur

unriquir Regno lerq/ôÿmitano pertinuit, ad Propriemtem O' ditionem Regni iſſſiuy,

é' Christianitotis‘culmm , noſirir Imperii, O”— Regnorum nostrorum Wii-ibm, labori

bus, éſhmpribusfflumóimus reuooure. Nibilominur 14men ,ſiforte , quon' déſir, ali/I

erimen Preſintis diſiom’ie inter No: , Eccleſiam , d* Lomé/treſor u’umre contigerit,

Pmdicto Regi,ac emmène Cruee ſigndrir cum eo, qudtenur Pmſi'ntium negotiorum ó

remporum qualit-or patitur ó- tempestuo , [ire/Min nostru term mdr/que tam in noui—

buaquzim -victualibuz Fromſſtir zffictibur offerimur PerPr-eſêmer. Supe'roue omnibm

ó- ſingulisſhpmdictis que Pustmiumſine: i'ontinet; litterarum ductoritatem , é

é— mandutum Plenum Predict” Magi tro Perro a’e Vineu, é' G. de 0cm duximur con

ferendum : Rutum Imoentes ó-ſirmum quidquiu’ Per eoſilem in ii: pro parte nostri eul— ‘

minis extiterit oru’inatum. D A r v M Cremon—e x x r r. Seſtemb. quam: indictionir. 12-46

Secllé d'vne bulle d’or pendante en las de ſoie d’amarante , ayant d’vne parc

l'Empereur aſſis tenant vne Croix Patriarchale d'vn costé ,ôc le globe croiſé

de l’autre , 8c l’inſcription ordinaire , F R r D E R I c9 EÎÃ R o M A N o R v_

IMPATOR E 'r S‘Îpî AVGVST9. REX src1LrÆ.ôcdel’autre part laville

de Rome , auec l'inſcription ordinaire , R o M A c A P v T M v N D r R E c r 'r

ORBIS FRENA ROTVNDI.
FREDERIcv S D. G. Romanorum Imperdtorſàmperzlug. Hieruſhlem é' Sieilio Rex ,ſſ

Iustitiariis, Maglstrir Camemriis, Magi/lrir Procuratoribur,Ô--Uniuerfflrper-Regnum _

Sicilie eonstituri: ſidelibur ſuis , grutiam &bon/tm 'volunturc-m. C v M Ludouiou:

iſſustrir Rex Francorum dilectur amitur no/Zenquem ſinceri amori: imegritate com—

P/ectimur, du' i//iur lyonorem qui Regibur dorſhlutem, pro Teme Sanct—e ſuóſidio , ſi—

gno miriſioæ Crucir aſſîumpro, diffionat udp/mer 'Ultramarinuo in fest” 1)'. Ioan. loro—

ximèfuture v 1. indictioni: lauu’zzbiliter tranrfrerare : 'volantes einem fælieem 'Uti—

nam tmnſitum,ó* ſhorum Regni noſirifertilitatefulciri ,ſidelitati 'Deſire Pmcipien

do mandamur , quote-nu: cum in eo rem nostmm Ô' Conradi Romanorum in Regem

electi ,ó- Regni Hieroſoljmimni brereu’ikſiuriflîmiſilii nostri, quaſi agere 'vide/mur,

equor,armu,vict'ualin, é— neceſſîzriu quelibet, tam Pro Rege Pnedicto , qua‘m loro iii'

qui de ſuoſhnt boffiitim'uelfizmilin, per Regnum nostrum emi ſine mo/eſiiu ad com

munestretium,qu0 iloſi emptionir tempo” genemliter aſistrabetur in Regno, ó- u‘ R'n

. lendojcloroximbfuturr menſir Martiiprædicte v r. indiction/à inantea -vſq'ue Per to—

tum tem/au: quo prxu'ictur Rex in 'Ultmmdrinir portion: pro Cbristiſiruitio moram

minet, emió- extra/n' de Regno liberê , ao illue deferri , tam loer rerram ,quàm aquam ,

ſro coder” negotioſine . . . . . ó- impedimento quoliberpermiflattà. Daf. Llm’fi-e 4m10

Dominioe Ino/tr”. M c c x Ly r. meuſe Nouembri v. indíct. Seellé en las de ſoye

rouge de la petite bulle d'or de l’Emp. Frederic , ayant d'vn costé ſa figure aſ

fiſe auec l'inſcription ordinaire, F R1 D E R 1 c. FIT EÎÂ' R o MAN o R. I MÎE—

RATOR SÎÎAVGVST" RE x SIcILIE ET IERÎEMZLde l’autrelato—

pographie de Naples &c de Sicile auec l’inſcription. -1- REcNv M s I cr L.

DvcAT9 AP vLrE 7.1* RrN c1 PAT. CAPVE. V. Mat/L Wïjfflmffl‘st-I- 34'

342.

TANDIS QE LE ROY SEIOVRNOIT] GuillaumeGui-art,Macl1ieu

Paris, Nangis 8c Vincent de Beauuais l. zz. ch. 89. l’Eueſque de Tuſcule au Pa

pe Innocent IV.To. 7.S}:ioileg. P. 214. 224. remarquent que pluſieurs grands

Partie 11.

\PUF-Lung,
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Pig. 7.6.

Paz. 1.5.

Barons moururent durant ce ſejour du Roy en Cypre.

— LE o RAND Ro Y D E TAR TA Ri E] Ce Roy n’estoirpaSl'egrandCham

de Tartarie, mais vn Roy ,ou grand Prince de ſes ſujets, dont le nom estoit

Ereata] ,ainſi que nous apprenons de G. de Nangis, &L de la lettre même de cc

Prince,qui ſevoit dans Vincent de Beauuais 1.32.. ch.90.91. 8L 93. 8L aux Ad

ditions ſur Mathieu Paris p. 116. Il est nommé Erchalebai ,dans l’epître de l'E

ueſque de Tuſcule To. 7. Spicileg. p.216.

ET EN vo 1 A SE s GE N s ] Voyez le méme Vincent de Beauuais l. 32..

chap. 94.

D v S o v L D A N D E C o N r E]Cc Sultan d'Ieonium , ville de la Cilicie,

ou Caramanie, que les Turcs d’aujourd’huy nomment Coni,ſuiuant Leunola

uiu: in Panel. Turan. 12-.. 77. 180.5’appe110it Azatiner, 8L fut Chrétien, comme

Njcephore Gregoras l. 4. 6c Phranzes l. LClÎ. 2.4. aſſûrcnt. On voit vne let

tre de luy écrite au Pape Gregoire IX. qui le vouloir perſuader d'embraſſer

la Religion Chrétienne,dans les Annales Eccleſiastiques d’ooloricur Raynald!!!

en l'an 12.35.n. 37. oùil est nommé Alatinur.- Il y prend ces titres,Magnua Sol

dana.: Ironie', ó- Forest—a omnium terrarum Per orienter” ó- seftentrionalem Pla—

.gam existentium, ó‘mdgae Cappadocia- Vincent dc Beauuais 1.31. ch. 14z.& 144.

raconte ſort au long la puiſſance de ce Prince, 8c la richeſſe de ſes tréſors_

WRI: au terme de Sultan, qui ſe rencontre ſouuent dans cette Histoire ,.il y

a lieu d'en compoſer vnc Diſſertation entiere , qui ſera la x v I.

F1 T FONDRE vNE PARTI E DE SON 0R]Vincent de Beauuais 1.31.

ch.144. Est aarem in eſt” regno fortzffimam eastrum , quod Candelaria dieitur, 'Ubi

est Theſhnrur iſſſiahó dioitur quad ibi ſhnt 16. pitlzaria Plena aura deſurato , in

iſſi: liquata , excepté lapz‘a'ilmpretioſis , ó- peeunizî multi nimia.

P A Y.E N N I E Paganiſnm, terres des Payens , comme C/zristiamſmu: , terres

des Chrétiens dans les Auteurs Lutins du moyen temps. Le Roman de Ga—

rin le Lohcran M S .

DeFaiennie amenron: Paien: tant.

L’Ordene de Cbeualerie M S.

Dont a Hu'c’ le congiípra,

'C’aler .t'en 'veut en loaíennie.

La Chronique MS. de Bertrand du Gueſclin:

Se 'Ufl tel estoit Ro] au Pai‘r de Sun'e,

Et de‘leruſhlem , a'e Tbebe: , ó- a”Angourie.

Deſſous lu] ſoûmettroit toute paiennie.

Ie parleray du mot de Paganiſmm en mon Gloſſaire Latin.

S Es SALES ET MAl So NS] Voyez la Diſſertation xvrr.

C E Lv Y Ro Y D’A R M ENI E] Vincent de Beauuais 1.31. ch. 43. 8e 44.86

Sanudo l. z. part. 13. chap. 6. racontent pareillement, comme Haiton Roy

d’Armenie rechercha l'alliance du Tartare, pour ſe mettre a couuert des con——

tinuelles courſes des Turcs.

D v S o v L D A N D E B A B Y LO N E] ll s’appelloit , ſuiuant la Chronique

Arabe, donnée au public par Abraham Eebeſſenſir, Saleh Nagem-aa’dim Aiiab,

ôc estoit fils du Roy Alcamel Mahomet , que Vincent \de Beauuais l. zz. chap.

100. (Sc lor.. nomme Soldanu: Kiernel,& que j'estime estre le C/.vemeLdont Guil—

laume de Tyr ſait mention au l. 9.chap. 2.1. &c le Melee Baume] dc Sanudo l.

3. part. Il'. chap. 12,. Dans vne épître que ce Sultan écriuit au Pape Innocent

IV. qui ſe voit dans les Annalesvd’odoricur Raynald” en l’an 12.46. n. 52.. il

ſe donne ces noms , Sale/a Belfet Aiob Soldani Regis Hadel Robereſilii Aiob.

…ſon nom 8c ſes dignitez ſe voient encore dans Mathieu Paris p. 477.

LE S Ov LDAN DE H A MAV LT]Il ſaut lire Hama”. Ce Sultan estoit

*Seigneur d’Halape,ainſ1 que nous apprenons du Moine Ayton chap. 38. 66 39.

8c de Vincent de Bcauuais l. zz.chap. 89. '8c 95. où il raconte ce different en—

tre les deux Sultans,comme auſſlle Legat en l’épître a Innocent IV. tom. 7.
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Spieileg. p. Mz. Ilpoſſedoit entre autres villes Halape , appellée par les an—

aliens Chalſhon (car c'est ainſi qu'il faut lire dans Foucher de Chartresl. z. ch.

31. 8c non Cdiypton,, ainſi que porte l’imprimé) Cqmelu, 8L Human.- d’où vient

qu’il est qualifié índifferemment par le Sire de Ioinuille, 6c les autres Auteurs,

Sultan d’Halape &c de la Chamelleñson nom estoit Melee NuZ(_er,ſelon Aython eh.

29. Want à la ville de Human, il en est parlé ſouuent dans.les Ecriuains~_._dçs

uerres ſaintes , Gunter. de bed-i: Armor/1.11. 444. Guill. de_ Tyr l-.-g..chap; xt

.7. ch. rz.l. zr. chap. 6. 8. lacques de Vitry l. r. chap. 92., Vincent de _Beaux

uais 1.31. chap. 144. Sanudo l. z.part.6. ch. zz.part.-9.chap. z.part—. 11. ch. Iſa

part. rz. ch. 7. 8. Aychon ch. rg. 36. 8L 59. I’ay touché quelque choſe de la Cha_

mele en mon Traité historique du chef. de S. Iean Baptiste.

E s c H E c S] Ce jeu aesté de tout temps fort en vſaoe parmi le Turcs , ,6;

les Sarazins , comme nous apprenons d’Elmacin '1. 2.. cliap’. 7.' d’Aython chap.

53. dc de Duras en ſon Hist. chap. 16.rnémes il a pris ſon nomv d’vn mot Turc,

ou Arabe, Souci), qui ſignifie Roy ,acauſe de la principale piéce des Eſchecs,

qui est le Roy , comme il est remarqué dans le Pandecte de Leuncluuiu: n. r.

102.. 179. Les Grecs du moyen temps, &c ceux d’aprêſent, le nomment Zcvïg’í'ſuoy,

ainſi que Saumaiſe ſur Pline,& Meurſim en ſon Gloſſaire ont obſeruc‘.- Anne
Comnene au liure 22.. de ſon Alexiade, où elle ſe ſert de ce mot, écrit quct’il ſut

inuenté par les Aſſyriens. Voyez la Chronique de Haynaut delacques de

Guyſe Lvol. p. 53. 54. &c M. Ménage en ſon Gloſſaire François. Luck-:nu: in

Paneg. dd Piſhnem , a décrit élegamment le jeu des Eſchecs, &c aprés lay-.Hie

ronjmus Vidur. _ p.

LA P0 INTE DE LYME SsoN]Ce promon‘toire est ainſi nommé de la

ville de Lymeſſon, qui est ſituée en c'et endroit—là, appellée auſſi Lemist, Li—

mone,ou Nemoſie, Sc des anciens Neaqooiís. \ſpyez Estienne de Lezignan en

ſon Hist. de Cypre ch.7.p. 19. zo. _ ~ _ -

L E P R IN c: E D E LA M o R E E' ] Guillaume ~de Ville—Hardoüin Prince

d'Achaie &c de la Morée, Senéchal de Romanieñ Guillaume Guiart,

Lors 'vint Pour ee que eux' paſſàst, ~

0 mainte drmeure dorée ,

Gil qui Prince iert de lu More'eë _ñ r - .

Voyez Nangis en la vie de S. Louys p. 35-3. Vincent de Beauu-ais L 3-2,. chap. 97.

Acropolitu chap.. 48. &ce que j’ay remarqué de ce Prince en la Genealogie de

cette Maiſon, &dans l'Histoire de l’Empire de Constantinople ſous les Em—

pereurs François. _

L E D vc DE Bo VRGOGN E] Le -Duc’ de Bourgogne auoit ſejourné

tout l’hyuer en la Morêe,ſuiuant Vincent de Beauuais l. 32,. ch.97. &c comme

jelc preſume,retournoit alors de Constantinople, où il s’estoit acheminé pour

ſatisfaire à la promeſſe qu‘il auoit ſaire à Baudouin Empereur , dés l'an 12.38.

de lc ſecourir, ainſi que nous apprenons d’Alberic.

A D A M r E T T E] Confercz Vincent de Beauuais l. zz. ch. 97. _

N A c A I R E S] Les Italiens diſentnamru , &c gnacaru. Philippe Venuto dit

que c'est vn stromento muſieo, col quaie i funciudi Murano ilſhn Martino; Piécro

de la Valle dans ſes Voyages ep. 6. écrit que l’on appelleainſi vne eſpece de

tambour,qui est en vſage parmi la Caualerie Alemande, que nous appellons

vulgairement 77min”. î Iean d’Orronuille en l'Histoire de Louys Duc de

Bourbon chap. 76. attribué pareillement les Nacaires aux Sarazins d'Afrique;

Le Ro] de Tbunexſie Ro) de Trameſſon, ó-le Ro] de Belgie (Bugie) 'vindrent deuunr

Afrique en leur: eonroi: ,ſl-lon leur coustume, à tout leur: nuguërex, tabou”, cjmóu

les,freteuux,ó- glad'. Etl’Auceur de la vie de Louys V II. chap. 8. les attribué

auſſi aux Turcs: Tj’mſſdfli! ó- namriic ó- nlii; ſimilibu: instrumentis reſonabani.

où l'imprimé porte mal, mucariir. L'Edition de Poitiers a auffi le mot de muouires

p. 31. NOS François emprunterent enſuite cétinstrument des Infidéles ,6c s'en

ſcruirent dans leurs guerres. La Chronique de Bertrand du Gueſclin.

Partie II. H ij

Ing. 2.8;
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Paz- 29.

" Naquaire: ó- óuiſinesy pouuoit on oi‘r. I

Et 'Sanudo l. 2.. part. 4. ch. 2.0. zi. Sint quatuor tué-:tarn, ribicines, tibianrer,

ó- quiſeiantpulſhre naebarad' , tjmſóana ſeu tamburla. Vn Rôlle de la Cham_

bre des Comptes de Paris —, qui a pour titre, le: Per/&nues qui ſhut du rneſizagc

Mon/I de Poitiers: Ceſimt le: Meneſirelx de MonſÎ de Poirier-r. Raoulin de S. Ve—

rain Merle/Ire( du Cor SALIÔUÏMIÃ‘. Andrieu ó- Bernart Trampe-un, Paflſi‘t de Na

eairer, Bernd” de la Temjzeste. Guillaume Guiart nomme ces instrumens Ana—

mires: en l’an 17.14.

Tabou” , tromper, d' anacairer,

En tant de lieu ;a‘ ó- lziſhnnent‘,

Æe toute la contrée eſſonne-nt.

Et plus bas , q

Le” oiſſiër tentir buiſiner

A grantpaine ó- a labour!,

Cors , anaoaire: ó- rabourr. _

Les Grecs reeens vſent auſſi du mot d’aia’xgzey., d'où ils ont formé celuy d’au’aa ,
xgzuçul, Ioiieur: de Nacaim', dont Nicetas en la vie de Manuel il. 5. en celle

d’Isâc l. r. 86 Codin ſe ſeruent. Le Roman MS. de Bel‘i'ſſa‘ire écrit en langue
Grecque vulgaire : mu’Çocw ?yaura-mins, ôlfjaïœ, nominal., aimuſſgnd‘flâ. Le Vieux

'Dictionaire Latin—François donné au public par le P. Labe en ſes Etymolo

gies Françoiſes, traduit le mot de Tinctirare, par jouer de: naquaires : ou Tin

flitare est nostre timer. ailleurs , Tarantarizare: tromper, au naguairer, o'estjoiier

de uagairer. _

I E AN D E B E L M o N T] Ce Seigneur est qualifié Chambellan du Roy

'en vn titre de l’an n35. ac est celuy que le Roy S. Lou s enuoya contre les

Albigeois en l’an 12.39. ſelon G, de Nangis. L’edition e Poitiers le nomme

mal de Brie-mom'. _ _ _

A r n A R T D 1: B a r k. N N E] Cét Airard estoit fils d’Airard de Brienne Sei—

gneur de Rameru 85 de Philippes de Champagne, deſquels il a esté parlé

ey-deuant. Voyez le Lignage d’outremer , 8c la Genealogie de cette Maiſon,

en l’Hist. Geneal. de France de Meſſieurs de Sainte—Marthe l. ro. chap. 16.

de la 3. édition.

M A D A M E D E B A R V T H] Eſchiue de Montbeliard , 'fille de Gautier de

Montbeliard Sc de Bourgogne de Cypre. Voyez Sanudo l. z. pam”. chap.

16. &c le Lignage d’outremer , attendant que j'en parle plus amplement dans

mes Familles d'Orient.

E Î s E N o Y A] Aprés ces mots , l'Edition de Poitiers ajoûre eeux—cy,

Et 'vom 'veus compter 'vue merueille, qui aduint en ma peti” barque. I’auoi: Prim

auecmoj deux 'vail/an: Bacbelier.r,dont l"vn ſe nommoit Villains de Verzy,ó~ l’autre

Guillaume de Dammartinſieſquel: auoient tant de haine l'on a‘ l’autre, qu’imjooflíóle

ſeroit de plus, enſorte qu’il: .r’estoient déja battu; parpluſieurr fois, ó- n’auoir-on

P12 par aucun: mojens les accorder. Mai! quantſé ?vint que ma barque 'vouloitlzar

tir pour aller a‘ terre, ſoubdainementeex deux Bachelier—r, ſims auoir autre: parole-r,

ſé 'Uindrent embraſſer l'a/n l’autre , par grand amour en pleurant ó— demandant Par—

don e/Mſiun deſon offenee : qui ç/Zpour monstrer, que le danger de la mort chaſſé

route inimitië ó- rancune.
A vLÎE N s E 1 c N E S. D E N Y S] C’est à dire au vaiſſeau qui portoit l'enſei

gne S. Denys. Plus bas,arriua la galée de l’enſèigne de S. Denys, &incontinent

aprés, quant le bon Ro] S.Loys ſieur que l'enſeigne S. Den): fut arriuíe zi terre.

Vincent de Beauuais l. 32.. ch. 97. Pracedente quoque in alii—.e 'Ua/Eſſia juxta ip

ſhr B. Dionjſii Marryris 'vexi/lo. Cette enſeigne de S. Denys n’est autre choſe

que l’Oriflamme, qui fournira la matiere de la x V 1 r r. Diſſertation.

LE C o M T E D E IA P H E] Ce Comte estoit celuy qui auoit ſuccedé au

Comte Gautier de Brienne, qui fut fait priſonnier par le Sultan de Perſe vers

l’an 12.44. Il ſe nommoit Iean d’Ibclin , 6c estoit Seigneur de Baruth, du
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chef de Balian d’Ibclin ſon pete. Sa mere ſe nommoit Eſchiu'e de Montbe

liard, a raiſon de laquelle alliance Iean d’lbeliu estoit .couſin remué de ger—

main de Richard Comte de Montbéliard, fils de Pierre. Et je crois que c'est

ainſi qu’il faut entendre le Sire de Ioinuille , lorſqu'il dir que le Comte de

Iaphe estoit couſin germain du Comte de Montbeliard. Sanudo liu. 3. part.

Il. ch. 5. 8e 8. luy donne ce titre de Comte de Iaphe én l’an 12.57. .Sc rap—

porte ſon decés à l'an n66. Le liure des Aſſiſes du Royaume de Hieruſalcm

dit que ce fut luy qui redigea par écrit les loix &Z les statuts de ce Royaume,,

Le Lignage d’Outremer luy donne encore la qualité de Seigneur de Baruth.

Quant a ce que le Site de Ioinuille dit, que le Comte de Iaphe estoit du li

gnage de Ioinuille , cela ſe doit entendre par alliances de femmes :c'ar les ar—

mes qu’illuy donne,font aſſez Voir qu’il n’estoit pas de la famille de Ioinuille.

' TAB o v R s] Il est arlé du Cor Saraz-inois, en l'extrait du Rôllc de la 94g_ zo_

Chambre des Comptes db Paris , que j’ay rapporté cy-deſſus. La Chronique

MS. de Bertrand du Gueſclin en fait auſſi mention:

Trompe: ó- chalemeller, ó- corx .-S'arazinoir. _

I’ay pareillement traité amplement des Nacairer, il ne teste plus que de dire

quelque choſe des Tambours, dont nous auons pareillement emprunté l’vſage

des Sarazins. Le Sire de Ioinuille nous fait voir qu’on les appelloit de ſon

temps ïnhoun: ce qui est confirmé parle Roman de Gerin,

Le: tabou”ſhnnencpor le: che/eaux lez/Zlio'.

Et par Guillaume Guiart en l’an 12.02..

Ne mena trompe: ne tahourr.

Iacques Millet en la Destruction de Troie z

Faites ce: trompette:ſin-ner,

Tabou”, mencſfrierr, ó- cZaronJ". l ' p

SanudoI» a. part. 4. ch. Lx. ſe ſert du mot de Tamhurcum. Les Eſpagnolsïles'

nomment Ale-ibiza”. Bonauentura Pistofilo 1.Part. della Oplomachia estime que

ces mots ont esté formez du Grec TdËMGGJ, cesinstrumens ayant esté inuen

tez pour donner de l’étonnement,& jetter l'effr‘oy. Mais il est 'constant que ce

terme, auſſi bien que l'vſage des tambours, a pris ſon origine des Sarazins

6è des Arabes. Lucac Tua’enſi: parlant de la mort d’Almanzor chef des Sata

zins en Eſpagne z die qua in Canatana‘zor ſiccc‘uhuir , quidam quaſi piſiatonquaz

ſiplangenr, modè Chaldaicoſêrinone, mou’à Hiffiam‘co damahar, dicenr, en Cana

tanaeor‘oerdio Almaneor el ta‘mhor, id e/I in Cunnfnnaæor pcru’idic Almanzor cym

panum,ſiu_e ſistrum, hoc est Letitiumſicam. Roderic Archcueſque de Toledo en

l’Histoire des _Arabes ch. 37. attribue pareillement les tambours aux Sara;

zins z ó- continuà atamorihud (leg. Aliamo’rihur) propu/stzcu, ciuium r'nultítudinem

conuocauit. Comme auſſi [cannes Cameniuta, lorſqu'il décrit la priſe de lavila—

le de Theſſalonique ~ ar les Sarazins d'Afrique l'an 904. oi .hi 'ni -mſxds Ae

;Ÿâm "ré-n'ais WT; vœ’uoi &d'octroi-HDMI” &quad/.door BoopGaaua" :gi 'maxi-zz., ï’u'f

pwmvTô -m'xi, 'MTS m'avez; ï’MLévov-m, 1g.) -mÎS du '15W Â‘têp'í'wv anorexie-mejor;

'TUN—mime. Où ces ïjmfana ex corio facto ne ſont autres que les Tambours, que

_ l'Empereur Leon en ſes Tactiques ch. 18. 5. riz. 86 ſ47.. attribue pareillement

aux Turcs. A quoy l'on peut rapporter la deſcription de cét instrument que

fait ſaint Iſidore lih. 2. 0H3. c. 21. Tjmpanum :ſiſe/[ir, 'Uel corium ligno ex '0714

parte excenſicm. Ce qui ſe eut auſſi adapter aux Îzjrmhaler, qui est vne clävece

de vaſe de cuiure arron i, 8e couuert par le haut d’vne peau fort éten u‘e’,

où nos tambours ſont compoſez d’v‘n grand cercle de bois , fermé des deux

côtez de peaux étenduës.

D v L BCA T] Odon Eueſque de Tuſcule, qui a écrit vne relation d’vne

partie 'cle ce voyage, qui ſe lit au tom. 7. du Spicileg. du R. P. D. Luc d'A-'

Chery P- z1'3- Voyez Vincent de Beauuais l. zz. ch. 79. 91. 8c Odoric. Raynald.

A. 12.48. n. 2.9. ~

S o N e LA r v E o v P o 1 NG] Glaiuc en cét endroit ſignifie Lance_ Froiſ;

H iij
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Pag. zr.

ſartr.vol. ch. n.. 8c ailleurs ſouuent, la Chronique de Flandres p. 55; 99.8Lc.

L E v R S o v D A N F v T M o R T] La Chronique Orientale dir que le Sul—

tan de Babylone n’estoit pas encore decédé, lorſque S. Louys prit Damiette,

mais qu’il mourut ſeulement le jour que le Roy en partit, pour aller camper

deuant Maſſoure, qui ſut le 2.5. jour de Nouembre. Ce qui ſe rapporte à ce

que le Roy dit luy-mc'me en l’Epître qu'il a écrite de ſ1 priſe :- Imoſſeximm a”—

tem i” ipſo Him” Soldzmam Baby/(mid: de nono 'vitam mzstmmſiniuiſſè, BLC. Vin

cent de Beauuais dit la méme choſe au l. 32-. ch. 98.

. L A S o v L D E] Suiuant le Sire de Ioinuilleſioſoude estoit vne ſuite de bou

riques dc marchans. Mais il y a erreur , 8L ſaur restituer lafomë'hainſi qu’il est

imprimé dans l'Edition de Bourdeaux.Le Traité ſait entre Guermond Patriar—

che,& les Barons de Hieruſalem d’vne part, &c Dominico Michiel Doge dc

Veniſe , d’autre , au ſujet de l’entrepriſe du ſiége de la ville de Tyr l'an 112.3.

rapporté en l'Histoire de Guillaume Archeueſque de Tyr l. 12.. ch. 2.5.-Iſſé

Rex Hiemſalem ó- no.; 0mm; Duci Vmotor-om defundä 77H' ex Parte Rega'r'fqsto

Apostolorum Petri ó— Pouli trou-mo: i” 'Unoqaoque amzo Bjzantios Son-tomaſo: ex

dtbiii condict'iomperſh/uere debc’mllſ. Où le mot de fonda Tjri, n'est autre choſe

que le reuenu qui ſe tiroir du commerce , .Sc de la bourſe commune des mar..

chands. Car Flmdd ſigníficvne bourſe dans Macrobias l. 2. Satnmalm. 4. dans S,,

Bonauenture en la vie de &François ch. 7. 8c quelques Auteurs Grecs citez

par Meurſiu: en ſon Gloſſaire v. (Dc-Uma : d’où peut-estre il est arriué qu'en

uelques villes d’Alemagne, du Pays-bas,& d’Angleterre, les lieux publics

Jestinez pour le commerceôc pour l'aſſemblée des marchandsôc des marchan

diſes ont retenu le nom de Bourſêr: acauſe que la estoit la bourſe commune

des Compagnies des Marchans, qui est l’etymologie que Iean Bap. Grammay,

aprés quelques autres , donneä ces lieux , en la deſcription d’Anuers ch.12..

N o v S LI v RA D AM 1 E T E] La Chronique Orientale dit que ce fut a

prés deux jours de ſiége. Vincent de Beauuais l. 32..ch. 99. ajoí‘ite que ce fut a—

prés la ſeste de la Sainte Trinité. Guillaume de Tyr l. 2.0. ch. 16. aainſi décrit la

ville de Damiete: Est date-m Damien: inter Ægjpti monopole-.r, omiqud ó- moiM

plurimùm,ſaw rip/im Niii ſito , -Ubiſëotma’o o/iio Predict” fllfllil” mare ingredi—

tnr, interflumini: alueum ó- mare, ſitu rvalde commodo poſita, 4‘ mon' ſame” qua—

ſi mil/iario distal”. Cimmmm‘ p. 304. la nomme Tap-wifi

LE ROY IEAN] Il est amplement traité de cette premiere priſe de Damiete

par Iean de Brienne Roy de Hieruſalem au mois de Nouembre 12.1 9.par Iacques

de Vitry l.z.p.n4o. 8c dans l’Epître qu'il a écrite ſur ce ſujet p. 1146'. l” Gest.

Deiper France”, Olincrin: Scbolzgstims au méme volume , la Chronique Orien—

tale p. 102. Vincent de Beauuais l. zi. ch.87. 88. Sanudo 1.2.. Parra.. ch. 9. l. z.

part. n. ch. 7. S. &c autres Historiens. >

VN PATRIARCHE LV1 LA ESTOIT] C’estoit le Patriarche de Hieruſalem,

duquel il est ſait encore mention cy—aprés,qui au recit du Sire de Ioinuille estoit

âgé de quatre—vingts ans au temps de ce voyage. ll s’appelloit Guy , &L estoit

originaire de la Poüille. Il estoit Eueſque de Nantes en Bretagne, lors quelc

Pape Gregoire-I X. le promût à cette dignité, aprés le decés du Patriarche

Girold. Alberic en l’an 12.36. Guido Aſſuctl 'vous Eſiſcopus ab !mpc-Moore quon

dam [Julſh-ſzfoctur est zi Papa Namzctmſi: Eſiſiopar. Et en l'an 12.41. Guido N4”

m’fefflſií i” Bïiflmfliactfoit Patriorcba Hieroſhljmitanus. Le MS. porte mal en cét

endroit Conflantinopolitanm. L’Epître du Pape Gregoire IX. qui fait mention

de ſ3- Pîomotion à cette dignité, ſe lit dans les Annales d’Odoricm Rajrzoldlo:

A. 12.40. n. 47.

I E A N D E V A I. E R Y] Iean Sire deValery en Champagne , fils d’Huon Si

re de Valery 86 d’Ode, paroît au Cartulaire de Champagne de la Charn

brc des Comptes de Paris en vn titre de l'an 12.18. Dans vn autre de l’an

12.30. il est qualifié frere de Hugues de Valery Cheualier. Il est encore par

lé de luy dans les années 12.40. 85 12.61. en l'Histoire de la Maiſon de Châ



SVR L’HISTOIRE DE S. LOVYS. 63

Il.WJ

tillon l.z.ch. 6. 1.11. ClL8.l.IZ..Cl1. 17. ô: en vn titre de l’an 12.66. au méme

Cartulaire. Il épouſa Clemence Dame de Fonuens, pour lors veuuc de Guil

laume de Vergy Sire de Mircbeau , ſuiuant A. Du Cheſne en l’Hist. dela Mai

ſon de Vergyl.4. ch. r. Vn titre de l'an 12.64. au Cartulairc de Cluny , qui est

en la Bibliotheque de M. de Thou , le fait pere d'Erard de Valery Chambrier

de France, 8c Connétable de Champagne, lequel au retour de la Terre Sain

te estant arriué au Royaume de Naples, ſe joi nit aux troupes de Charles Duc

d'Anjou , où il ſe comporta auec bcaucou (ſe valeur au rapport de Guill. de
Nangis en la vie de S.Louys p. 379.382..& dIc): Guillaume Guiart, qui parle auan

tageuſement de ſes belles qualitez , comme auſſi Brunet Latin au l. 13. de ſon

Tréſor,en ces termes :Il uuoltentour lui ren: deus Cbeualiers ,e’on ne quidoit qu'en

tout le monde eust' millors, c'est MonſêigneurErurt de Voleri , ó- Monſêignorleun Bri

JM!, &c- Le Sire de Ioinuille parle de cét Erard en la p. 58.

B o R D I A v s] Le mot de Bordel, pour deſigner vn lieu infame, lupanarzvient P4551:

de ce qu'ordinairement les garces &c autres gens de cette farine habitoient les

petites maiſons, qu'en vieux langage François on nommoit bordel: , du dimi

nutif de Borde ,qui ſignifie maiſon , &c probablement a esté emprunté du bord

-des Saxons-Anglois , où ce mot a la méme ſignification. Vn titre d’Eadgar Roy

d'Angleterre in Monnstiadnglie. To. r. p. 37. -Uidelieet f. munſu , turn 1;. earucir

term , cum :Lſèruigé- 16. 'vidunis , Ô-zmbordis ,cum 60. abri.»- Pratt', BLC. Vn titre

de Pons de Monrlor de l'an 12.19. au Registre de Carcaſſonne ,de la Chambre

des Comptes de Paris f. 39. Ôibidem stilieet in strate' ſiet borde communi: ad le

uundum pedagium. Le Roman de Garin : - ~

N'i a mcstn , ne borde, ne meſnil

Voyez le Gloſſaire de Spelman. Du mot de Borde est venu le mot de Bordel,

pour marquer vne petite maiſon; Le méme Roman, . ~

N’i ot bordel, qui tant [Mrfu pair,

Mie” eſàient Cbeuolier n’i geſíst.

Et la Chronique de Bertrand du Gueſclin‘:

Et bonne 'vi/le auſſi garnie bien ó- bel ,

C’on nommait S. Muiſſènhdebo” ot mainf bordel. _ …

Guillaume de Iumieges l. 7. ch. r4. Domuneulam cireumdeditkeum fizmilia‘ : So

rengur 'verb expergefirctue de borde/lo exiit, é'fugiem in rwin-trim” exire voluir. Et

enfin le Monuſiieum Angl. To. 2. p. 200'. é' ortum ante ormm dtrii cum bordeſſo.

Voyez la Coûtume de Sole tit. U.. art. 2.. Il y en a memes' qui estiment que le

terme de Bort chez les Gaſcons, qui S'en ſont ſeruis autrefois pour déſigner

vu bâtard ,a tiré ſon origine de celuy de Bordel, comme nez inecrto 1mm' , 8c

dans ces lieux publics. Voicy vn titre entre autres qui justifie l'vſage de ce

~ mot, &m'a esté, communiqué par M.d'Herouual. De par le Ro). Noſire Cbun—

relier, no: gen: de no: Compte: Ô' nostre Audiemier. Nou-.e ouen: quite* .de

grace effieeiale au Bart de Rabastens tout nostre droit tant de Finances , que de

Cbuneelerie , Ô' du ſéel de deux Carte; en cire 've-rte, l'vne de 'légitimation , du

.l'autre de nobilimtion, 8Ce. Donné Àl’opitdl de Corbeil le 20. jour de Feurier l’un

!311.

S EA N s s v R E o R M E S] C'est àdire , montez ſur leurs cheuaux de 'ba

taille. - ' ~
l G E o F r n o Y D E S A R c I NſſE s] Il est appellé Gauſi-idur de Sureini: en vne

epître duPapeVrbain IV. au To. y. des Hist.de France p. 870. laquelle nous

apprend qu’il dcmeura encore en la Terre Sainte depuis le depart de SJLouys:

ce qui est confirmé par l’Auteur des Aſſiſes de Hieruſalem Paru.. ch. ao. Vn ti

tre quiest au Tréſor des Chartes du Roy expedié à Aere'l’an i277. 8: vn "au

tre qui est au Cartulaire de Champagne de la Bibliotheque du Roy, ſol'. 78.

le qualifient Senéchal de ce Royaume , 86 parce que CC dernier Contient quel—

ques remarques ſingulieres pour nôtre Histoire, je 'crois qu'il ne ſera pas hors

de propos de l’inſerer en cét endroit. ~



M OBSERVATIONS

A 1- R E 5-" A v T , tres—putſſhnt Seignor n me Sire TH r E B A v 'r par lu grace de

Dieu tres—noble Ro) de Nouarreó‘ Comic Palaæin de Cbampoigne Ô- de Brie, G V r L_

LAVME porcela- meime grocefflatrinrcbe delberuſhlem c5* Leger de l’.-!poftoil,ſhgefierc

THo MAS BERART Maistre de la poure Cbeudlcrie du Temple ,fiere HVGVE REVEL

Gordror des Poures de Crisîhstere ANNE Meis’lre de l’oſpitul dts' Alemdns , IEOFROY

D E S E RC r N 5 s Sem'cbuu do Reoume de Iberuſàlem , ſzlus ó- occroiffi-mens d'4”

uor on cestſieglmó-ert luſin la 'vie perdurdble. Sire , il n'est mie mestier: que nos

le poure cstot ó'lu miſère de lu Cretiante’ ou Reaume de Iberuſhlem ne comont le Sou

dan ennemis Ô' aduerſhires de lafo] Cbresîtienneſè pninent en quenque il pot-tjoró

nuit de lu Creſfiunté ubutflîct', é' meimcnt coment en cest moii de Mn)- il a gaffe le;

gens c5- lesjardins ,ó- les menors par tout lou plain d’Acre , O‘C0mfllt il s’esît retrai

driere nus parties du Supbehfltciens oſſizuoir ti -voffre Hnutere con ſe ſhit cboſe que

nosſi’ons certains que il 'vos a este' fitit offizuoir pdrplu/àrs autres ,ét que 'vos par les

porteors de ces leſt'res, e il 'vos ploift, ó- en puiſſiez/;tiroir lo pure -Ueritéſi com par

ces qui ou ſhit ont esîfe ,ó— l’ont 'veu ó-ſhu ,mati ſhcbieæ, Sire , que li noble borne

mon Sire HVGVE Co MTE DE BRIE NNE , -voftre borne Ô' rUosître fe4l,st

loft con il nntondi ó- oi' les decez, deſhn oinëstere I E A N D E B R E N E , dont Diex

dit l'arme , ilfut Alf-'bd voué-ſis? toutſon ator d’aler i por fizire entiers 'vos ce que

il doit ,ſi' il—_n’aust eſté eſſoignez de mout de mmieres d’ëſſoignes , premierement de

maladies ,deſques il a mout este' tourmonteæ,ſi come n' noft're Seigner et pleu , npre’s

por les decez, de ſh ante ,pourquoi il a conuenu zi quereler nuecſhn couſin me Sire HV_

cVES D E L E S I N H A N Bai/l] de Iberuſzlrm ó* de Cbipre par ocboi/bn dou Bai/linge

ouquel il ontandoit auoir raiſon. Aprés por lo beſhin qui u esîie' jo ſont trois uns pa/î

ſé ou Renume de Iberuſhlemmuquel il a esté oct tout ſon pooir toutes les fois que'li

bezoins a esté ,ó‘mis lo ſien a' ſon bonor, ó- au proſit de ln Cre’tinnte‘. Etſhcbieæ,

Sire , que an cest Auril qui eſt paf/?z procbienemont il auoit un Cbipre , tout .1_

tourne'ſin puſſàge por aler ti vos. Sor ce il nntandi la 'Uennë do Soudan en lo Terre

de Surie, porquoi il come cil qui est eſhmis de tex gens , qui onques ne doterent lor

ſhnc ti effiondre por la dçffitnſion de ln Terre o" li ſils de Dieu deingnn lo ſien propre

ſàno effidndre, por tous pecbeors des peines d’Enfer racheter , toutes choſes arrieres

mi/êsſhn 'ui/:ge ou tout quonque il pot tornu 'vers Acre , é- u dnqui esté ront come

li beſſoins nprocbdins esté ſôr lo Soudan retrait ous parties dou Snpltetpnr lo conſhil

ó- lu 'volonté de nos d* de tos les autres prodomes de la terre communement, il .ſ’cst

mis ou 'vi/:ge d’nler zi 'vos , por ce que il dotent que tuo/ire Seignorie n’eust por mal

ce que il n’es'ioitpluſiost ri 'vos olez por recoiure ſon berituge que il n , ó— doit auoir

en -vos‘îre Seignorie, dou quel nos 'vos prions ſi bumlement , come nos poons ,port

;Dieu , Ô-por miſéricorde que 'vos,st- il 'vos ploist, li doiezíestre benignes ó- fizuom

bles en' ces bestingnes , ó- que 'vos de ces beſhinones le doieæ deliurer procbienemnnt

porquoi ilputſſê procbienemdnt retorner ou ſzruice nos‘ire Seiçrnor , de laquelle cbost

ile/l mout deſfirnns, ó- nos Ô' tetes les gens de ln Cre’tiante‘ deſzi mer mult deſirons,

con ce oit cbq/è que ſh pre’ſnnce ſoit moult oupois neceſſhire , ó-de luiſhient cosſñ

loncſon pooir uidiezó' confortez.. Eſcrites zi Acre a' X x v r l. jors de M4).

Cc Seigneur est mal nommé Golfi-idus de Seigne: au To.7. du Spicilegpdzz.

En vn Compte des Baillis de France du terme de l’Aſcenſion l'an 12 89. il est fait

mention de Pierre de Sorgines, enuoié cette année la par le Roy Vers le Roy de

Castille, qui est le méme qui fut Iuge des Plaits de la Porte en l'an 12.85. 85 qui

est nommé entre les Cheualiers du Roy , c’esta dire de ſon Hostel, dans Vn rol—

le d'vn Compte de l'Hostcl de l'an 1287. Il estoit déccdé cnl’an 12.97. 8c auoit

laiſſé des enfans, comme il ſe recueille d’vn Corn te du Tréſor du Roy, où

il est auffl parlé d'Heluis,fille &c heritiere de Geo — oy de Sargines Cheualier,

en l'an 12.98. au Tréſor des Chartes du Roy , loiette , Comptes de Champagne I.

tit. 63. ilest fait mention d'Iſabeau de Broyes Dame de Sargines , femme de

Geoffroy de Sargines Cheualier, pere 85 mere de Iean &L de Geoffroy de Sargines

.en l'an 1331. I’ay veu l'original d’vn autre titre de Gilles de Sargines Cheualier

Chambellan du Roy de l'an 1314. qui a pour armes a ſon ſeau *vntfaſâe , auec

'une
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Meurtre-vlan? en chef. Ce Seigneur fut fait 'Cheualier à la feste que le Roy

tint *ala Pentecoste àParis l'an 1313. comme j’apprens d’vn autre Compte du

Tréſor. Entre les gens d’armes qui firent monstre ſous Iean Sire de Trainel
au Balliage de Sens l'an 1348. paroiſiſient Geoffroy de Sargines Cheualier, &c

Dro'in de Sargines Eſcuier. Voyez Fauchet l. 2.. des anciens Poètes François

chap. 83.

M A H o M D E M A R E Y] L’edition de Poitiers porte pareillement cette le—

çon 5 mais il faut restituer Maln'eu de Marly, qui estoit vn Seigneur iſſu d’vne

branche de la famille de Montmorency. Voyez l’Histoire de cette Maiſon écri—

te par André Du Chd'ne 1.11. ch. 5. p.672..

-PHr LI PPES D E NAN TEVI L] Celuy peut—estre qui ſe trouua au voya

ge, &àla conqueste du Royaume de Naples. Guill. Guiart ,

— Altea lai ai [elle 'Ut-nue'.

Parent de Sanſa] Gui ("j-Hue' ,

Nanteuil) de Montaigu Guiflanme.

L1 MAI ST RE D E—S ARBA LE STRIER S] ThiebauddeMontlearteut

cette qualité ſous S. Louys , auec lequel il est nommé entre les grands Seië

gneurs du Royaume en vn arrest de l’an 12.70. dans Du Tillet.

G A v T r E n D'E N T R A c H E] Gautier d’Autréche, fils de Guy de Nanteuil

Seigneur d’Autréche &r Châtellain de Bar. V. I’Hist. de la Maiſon de Châtillon

l. 10. chap. IO. L'Edition de Poitiers porte Antrache.

S o N c o VVERTOlR DE MEN V v AI R] Encetemps-lä lcscouuertures

de lits estoient ordinairement faites de peaux de prix,d’où vient que les Au—

ccurs les comprennent parmi les plus riches meubles. Le Roman de Garin:

Les palefroir, le: mal: O' le: roncins,

Contes deſbie , é' touuertairr bermins,

Toi 'dep-1m' M Cheualier: depui', ‘

a .oÿf’il n'en mine Mai/lane 'vil pari/Ix. _

Au testament deIeanne Reyne de France &c de Nauarre de l’an‘ 1304. le: dras,

eanuertou’e‘rs,toutepaintenſom nommez entre les meubles de prix : mais parti—

culierement nos Auteurs parlent de ces riches couuertoirs de peaux exquiſes ,

au ſujet des ceremonies qui ſe pratiquoient, lors qu'on faiſoit des Cheualiers

dans les temps de paix. Car aprés qu'ils auoient esté baignez, ils estoient mis

dans vn lit de parade,couuert de riches couuettures , où ils estoient viſitez de

leurs amis. L’Auteur de l’Ordene de Clzenalerie , aprés auoir dit comme Saladin

fut mis au baing par Huës de Tabarie , auant que de luy donner l’Ordre de

Cheualetie ,il ajoûte qu’il le mena enſhn lit tout nazi-nel,ſi le muſe em , Ô- li dit,

Sire, chié lit'uous donne. . . . t . ait grant ſite' de Paradis, que 'vos deaër conquer” par

'v0 chenal-?rie : ó— qnant il otjeit , il le leua ,Ô li -vesti blank; renie ele/liée de lin, il

de ſhie. Le méme Roman en vers:

Aprés ſi l’a du baing q/t'e' ,

Si le Mucha en 'vn bel lit ,

,215i estoit fait par grant delit ,

Sire, fizit-il , deſigne-ſie,

L'an a’oitſſar ſh Cbettalerie

Conquer” lit en Paradis,

Ke Diex arraie zi ſes* amis'.

Car clio” est li la? de repos ,

x2151' la‘ ne ſera, multi ertſhr.

La méme choſe est obſeruée dans l’ordonnance, 86 la maniere de créer 8c de

faire les Cheualiers du baing,ſelon la coûtume d'Angleterre , rapportéepat

Edoüard Biſſe , Auteur Anglois, en ſes Notes ſur Nicolas Vpton p. ar. Cefait,

les Eſmiers gouverneurs prendront l’Eſinier hors du iaing,ó* le mettrantenſhn lit ,

tant qu’ilſhirstirbé , ó- ſait ledit litſimplmſhns conrtines. Durant cette ceremo

nie , ceux que l’on faiſoit Cheualiers paroiſſoient premierement en l’état d’Eſ

Partie I I. I
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cuiers , puis de Cheualiers , quand ils en auoient receu l'ordre. Durantle pre;

mier ,leurs couuertures n'estoient pas ſi riches , ni de ſi exquiſes fourrures, qu'au

ſecond. Car il n’appartenoit qu’aux Cheualiers d’vſer de couuertures de Vair

8c d’hermines. C’est ce 'que j’apprens du Compte d’Estienne de la Fontaine'

Argenticr du Roy de l’an 1351. Poarcent quatre anne-'de noire brunette en pluſieur;

pieces,pourfſlire à chaſcun deſdits nontteanx Cheualier.; , couttertoir (9'- demifoorrez.

de dos d’Eſi‘ttrianx de Calabre a‘ connrir leur: lit; pour leurdit cstat d’Est‘nrie, quatre

-vingtr-trois eſEaJ-.Ponrdenx drap.; maire—'t tUermei/lea de grant moi/on de Broiffiïder',

pour faire d chaſcun destíite Cheualier: nonneans connertoir ó- demifourré de meme

vair,qtt’il orentponr lettrdit estat de C/Jeaalerie. Mêmes parmi les liurées que nos

Rois d-onnoient aux Princes du Sang , &a aux Officiers de leur Hostel, estoient

ces riches couuertures. Vn “Rouleau de la Chambre des Comptes de Paris, in

titulé , Pro robir daté Militiin: D. Plrilzppi ó- gentiotts Camera ſite. Pro mon? da—

minorum Ioannó* Petri, ó- Rooerti ſiliornm Rega pro ſind-mè radiat. c5* tiretan_

Per/ia ó- -Uiridi pro toopertorio 88. lib. pro foratariâ‘ dictarnm roóarttm , (Sec. ó— Pſ0

dizaine calcitrix pnnct‘tk pro dicté Petra ó- Ioanne, ôcc. D. Roberta; \im-bat. pro m

hi de Samito ,rooti—de panno anreo forati: de ermina'gó‘ 4. panmä ad anr. ad "i/mem

eoopertoriumforatam de erminis , -qnodfactnm faitpro D. Hemondo , ci- -vnzi caler'.

tra pnnctei camfnndo panni anrei , qua fait facto proſilio Rega Aragontle. Chez

les Romains les couuertures de lits estoient pareillement de riches étoffes,

ainſi que le P.Sirmond a obſerué ſur Sidonins, l. 1. epist.3. V. nostre Auteur

p. 64. '

LE SOVDAN DoNNol'r DE CHASCVNE TESTE] Les Turcs en

Vſent encore de la ſorte ,comme nos François, 'qui ſignalérent leur Valeur, en~

ces dernieres guerres de l'Empereur contre le Grand Seigneur, ont aſſez veu

de leurs propres yeux. Voyez Sauf-id. Malaterra i. 2. cb. 46.

C o R c E N A Y] L’Edition de Poitiers porte Courte-na). C'est Vue famille no

ble de Champagne aſſez connue. Cl. Menard n'a pas eu raiſon de mettre a la

marge Court—cena). '

L A G V E T T l ] La ſcntinelle.La Chron. de Bertrand du Gueſclin, ,

T auoit 'une gaite toutejonr a journée,

,215iſonnoit 'Un bacin ,qnant la pierre est leníe.

Ces Vers nous donnent aconnoître que celuy qui fait la ſentinelle danslcs Bef—

frois , .SL qui ſonne le Tocſin des alarmes,eſi de la appellé Bacbinator, dans quel

ques Ordonnances du Roy Edoüard touchant la charge de Senêchal de Gaſ

cogne , In Reg. ConstaoaLBnrdegal. foi. Xa. Item ordinafltm est qnod ſit 'UnllJ‘ Bac/1i

natoradſhpernidenda omnia castraœÿ* fortalitia .Regis in toto Ducato. Au Compte

de l’Hostel du Roy .de l’an 1317.. Gneta Lapar-e , Gneta Castedeti , Gneta Paroi

.Pantin

LE C OM TE DE P oiTi ER S]Vincent de Beauuais l. zz.. chap. 89. 8è.

98. ,dit qu’Alfonſe Comte de Poitiers demeura en France, auec Blanche me—

re du Roy, pour gouuerner le Royaume durant ſon abſence : &que vers la feſ’te

de S. Iean n49. il ſe mit en chemin auec vne puiſſante armée , 85 s’estant em

barqué ~a Aigueſmortes le lendemain de la ſelle de S. Barthelemy , il arriua à

Damiete le Dimanche deuant la feste de S. Simon 6c de S. Iude. Nangis dit la

même choſe.

E N L A M A H o M E R i E] Ainſi ala premiere priſe de Damiete , ce Tem

ple des lnfi déles auoit esté changé par le Legat en vnc Egliſe ſous l’inuocation

de Nôtrc Dame , comme nous apprenons de Iacques de Vitry au l, 3. de ſon

Hifi. oû il en donne les dimenſions , en ces termes: Malzomeria Damian per in—
nocationem S.Trinitatis immatata est in Ecole/tam B. Virginæſiſ 7 1'71 qttadrnm poſita,

tantaferè ein; latitudo qttanta iongitndo eſt” conſideratnr:colomntàſhstentatnr mar

moreis Uo.minà.r 'Und , 7. portions Ilabengó- in medio haben: apertttram longamó'

latam, in qaa'pjramit alta aſiendit, &c.p. n43. Guillaume Guiarten l’an

n48.raconte comme S. Louys ,ou plûtôt le Legat la fit‘dedier déreehef ſous
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le nom de N. D. Ioignez Vincent de Beauuais 1-. 52.. ch. 98.1es Additions ~a

Mathieu Paris p. 109. Bec.

A L’E N T RE'E D E S A D v EN S] Vincent de Beauuaisl. zz- ch. 9. ô: Guil.

dc Nangis diſent que ce fut le zo. de Nouembre.

IcY CON VIEN r PARLER Dv FLE vvE] Pluſieurs Auteurs tant an—

ciens que modernes , outre les Gcographes , ont parlé amplement du Nil, de

ſes—ſources, de ſes bouches, 8L dela vertu de ſes eaux : entre autres l’Auteur

du traité Grec intitulé, of) T5; Naima m'amuſe-'wwe &af/popo] Méca, imprimé

auec quelques Traitez d’Aristote 8c de Theophraste par H. Estienne,- Theo—

phylacte Simocatta en l’Hist. de l’Emp. Maurice l. 7. ch. 17.'Gmllaume de Tyr

l. 19. c. 2.2.. Sanudol.z.part. r4-c. 12.. Aithon c—. 17. Murtadi fils du Gaphiphc

en ſes Merucillcs d’Egypte , Iean Leon l. 9. Scaliger ad l. 3. Menil. ,Qu-infini”

in elueidut. Terra Sanct; lib. X. Peregr. I. e. p. M. de la Chambre, &Iſaac Voſſiur, qui

en ont fait depuis peu des Traitez particuliers z &c enfin les autres Auteurs qui

ſont citez par Dauity en ſa deſcriptñ.v d’Aſrique: Meſſire Guillaume de Lan—

noy Seigneur de Villerual Cheualier de la Toiſon d'or ena auſſi touché quel

que choſe au liure MS. de ſes Voyagesù '.

L E r L E v v E DE R E x r ] Tous les Historiens , qui racontent ce paſiage ,

*nomment cette ſiuicl‘c Thanh', qui est le nom de la branche du Nil, ui paſſe

a vnc place de méme nom,appelléeäpre~ſent Toner, ou Tenez : d’où il aut cord

riger en nostre Auteur Tunis, au lieu de Tunirù La Chronique Orientale appel—

le ce Heuue que les François t'rauerſerent alors, Aſmuni. Guillaume de Tyr l.

2.2.. eng. Fait mention des eaux du fleuue qu’il nomme Raſèl raſit. Les Arabes
Ge les Turcs d’aujôurd’huy appellent Maſhbitzou R-ïſitda Villc,diœ la Rûſcſi'flt’, d'où

cette branche du Nilapris ſon nom. On tient que cette riuiere de Roſie' est

la bouche du Nil, queles anciens nomment Camp/pique, comme celle de Te—

nez. ,ou Thanh', celle qui est appellée Peluſiaque. oyez outre les Geographes,

_Zune/ini” l. 8. elueid. T. S. Peregr. 6. cap. 2.

Fr ST FAIRE DEV X BAFFRÀIS1LCBCffIOYCst vneeſpéce de machi—

“* 'ne de guerrc,en forme de tour, faite de charpenterie, à diuers etages , pour

les a proches des villes , dans laquelle on mettoit cerrainmombre de ſoldats,

qui decochoient leurs arbalestesäc leurs arcs Pardeſſus les murailles , ſur ceux

qui défendoient les places. Ces machines rouloient ordinairement ſur qua-ë

tre rou'es, 8L' afin uele Feu Gregeois, ou d'artifice , nc leur pilst nuire, on les

'couuroit de *cuirs ebœuf, ou de cheual boüillis. Froiſſart au r. vol. ch. rro.

décrit ainſi les Beffrois : Le; Anglouï' auoienrfair charpente-r deux beffroi? degre:

mefn‘en a‘ troà estager, ó- estoieni ce: beffroi.: au lez dela 'vi/Ie . tour courier: de oui?

&WI/#2120” deſfindre dufeu ó- du trait. Le Roman de Garin:

La 'veiflîër ee: Perrier” ïvenirz

Ce.;- mdngoniax ó- getenó' flatir,

Et le: Lerfion M Clrastiax aſſaidir,

Et ee.; archer: durement aatir.

La Chronique de Bertrand du Gueſclinà

Vn grant beffro] de bou' orenrfair ebar‘penter,

Et leſirent adonque: zi Arquer apporter,

Juſque Pre-'J desfoſſ'e’: il: leſirenr traifirer,

Grande plentí degentj pouuoir bien entrer. _

Guillaumelc Breton au liure Zëde ſa Philippide nomme cette eſpece de ma—

chine, belfiagium, 8( la décrit ainſi: l

Cratiour ó- lignir rudibur belfragiaſurgunt,

Turrióu; alta magix ó- mænibuó, -Unde 'Ualerent
ſiAgmina miſſilibur , teliſque quibuſh'óet -vti’

p_ q Deuexo’ſque laosterfizeiliPro/Zernerejactu.

Et au liure 7.

Partie 11; I ij
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Pag. 37'.



68 OBSERVATIONS -z

Parte alla" run-es, auiluó- est belfragia nomen ,

Roboribur crua’ír compacte, atque arbora multi

Intactir dolabrſí ruditer, quibm aſeiaſalor

Abſeia'erat ramor, ſio ea’uoantur, 'Ut 'vſèue

Aëra ſido mea’ium /ongo -Uolumine tendant,

Vt eloleat murus illir dePre/ſíor eſſe.

Guillaume de Malmclbury au l. 4. de ſon Hist. d'Angleterre nomme cette ma—

chine Berſroy: alterum (macbinamentum ) fuir pro lignorum stenuriâ' turri: mm

magna, in moulum adgſiſioiorumflzcta, (berÿeid appeſſant ) quoel fastigz‘um murorum

douar”. Comme auſſi Simeon de Dunelme en l'an 112.3. Violon: aatem Rex ſi

nou, ae a’zffioſuerar, proſieere, ligne-m turrim, quam Berfreit 'votant erexir. Orde—

ric Vital l. 8. l'appelle Berfredua Ingentem maebinam , quam oerfrea’umwocitant,

contra munitionem erexit. Et aul. n.. oarpentarior berfredumfaeiemer doeebat. Ro_

landin en ſa Chronique l. r. ch. 8.1.4. ch. 2,.l.6. ch. 6.1.12.. ch. 6. la nomme

bilfr‘ea’ur, ôc Frederic I. Empereur en vne Epître, qui ſe lit dans Guillaume

Heda, en l'an 1190. 'ver-fred”. Cette ſorte .de machine est ſouuent décrite par

les Auteurs du moyen temps, qui toutefois en ſupprimenr le- nom, comme

dans Tudebodl. 5.p. 805. Albert d’Aix l. 6. ch. II. l. 7.ch. z. Guibert en ſon

Hist. de Hieruſ. l. 6. ch. 18. 1.7. ch~.6. Guill. de Tyr l. 8. ch. n.. 15. 18. 1.2.0. ch,

16. Suger en la vie de Louys VII. ch. Io. Robert, Monaehl. 7. Radeuial. 2. de

gcst. Frider. ch. 6-2.. Anna Comnena p. 584. Aoroloolita’ p. 190. Vegetiuel. 4. ch. I7.

18. Gilles Moine d’Orual en la vie d’Alberon II. Eueſque de Liege ch. 35.

Et enfin Sanudo l. z.part-. 4. ch. 2.2..enſeigne la Façon dela construire. Le Ro

man de Garin ~dcpeint ailleurs cette machine , ſans la nommer:

Vn enginfer, de tel Parler n'ai', .

Oui ot de haut oentpie’: to: enterinr.
“v1 . .

Pre.: de la Porte -vemr tel engin: ,

A ſet estage: tot droit a’efust cheſm'n ,

Arbaleffriers i a mi: juſhu’à ruine,

. Bienſit cloe'r, couuert de cuir bele'.

On a appliqué depuis ce nom de beffroj, aux hautes tours des villes frontie—

res, où l'on met le guet, pour veiller a leurs ſcuretez, &C vnc cloche , que

l'on ſonne pour auertir les ſentinelles 8c les gardes des portes. Er enſuite

cette cloche a esté employée pour ſeruir a marquer les temps de retraite

des habitans &des garniſons en leurs logis, BL autres vſa es publics, d'où

elle est appellée Camp-ma bannali: dansflocſhmiur en la vie e Hugues Eueſ

que de Liege clLzz. Statuta Gilda Scot. c. 2.9. Nuſſu: regratariu: emarpiſâehfæñ

num, auenaa, -ante pulſhtionem oampana in Imst-ido. La Chronique de Flan—

dres Fait ſouuent mention des beffrois des villes. Et del~a est arriué, que ces

tours &z les cloches qui y ſont éleuées , ont fait partie des priuileges des Com

munes , comme nous apprenons d'vne Ordonnance de Charles le Bel de l'an

132.2.. par laquelle il priue ceux de Laon, pour certain meffait, du droit de

commune , d’écheuinage , de mairie , de ſeau, de- cloche, d e berfioj, 8L de ju

riſdiction.

C H A T S C H A T E r L s] Le Clóarestoit proprement vne machine ſaiteä gui-—

ſe de galerie couuerte, (d'où Anne Comnene en ſon Alexiade p. 383.1uy don—

ne le nom de çdal) que l’on attachoit aux murailles, ſous laquelle ceux qui

la deuoient ſapper , estoient a couuert. Guillaume le Breton au 1.7. de ſa Phi—

Îippide:

Huofaeiunt reſtore Catum , tectiqueſhb i110

~ Suffoa’iunt murum.

Le Moine deVaux de Sarnay ch. 48.Die quodam Come: noſier maclzinam quam

däm ,Mr/Mm, qua lingua' 'vulgari Cam: elioitur, faoiebat dura' au' fodiendum Castro'

muram. V. encore les ch. 52.. &c 63. Le même Guillaume le Breton décrit ain—

ſi cette machine , au l. 2.;
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~ ' ‘ Testudo texitur, "Ut ſub111i: tuto laren: murt' quear íma ſhbir‘e

1"'oſſor, ó- erectix ipſhmſuoeidere parmis.

Radeuic aul.z.del'Hist. de Frederic I. ch. 63. décriuant le ſiège de Crémc‘,

dit que les habitans pour ſe défendre de ceux qui montoient àl’eſcalade, ou

qui dcſcendoient des beffrois, &c des tours de bois, ſur leurs murailles, ſe

ſcruoient de Chats, pour les aller attaquer juſques dans leurs machines: M4

gna‘que audacií ſuper muro: , é* in ſui: mutltinix, qui” Cuit-a dp‘oedant, oloeriun

ſi”, é* cum admouerenturponte: (les ponts des bcffrois) iſſi eo: -vei oteupdrent

'vel dejicerent, munímqueſe‘alir aſiendere nitenter 'vario modo deterrerent. Rolandi

nu: I. .9. 5.13. Gin-on. Antonii Godi Vieentini yo, 20. 86e. Mathieu Paris en l’an 12.36.

Io. de .86kg in .4rnoldo 4p. Epiſe. Tmject. Suffrid. Petri in Ioan. Heinrberg. Epiſe';

Leod.t. 17-. Le Moine de Padoüe l. z. Chr. c. 8. Guillaume de Puylaurens c. zo.

Le Duc de Clcues en ſon traité de la guerre p. 57. &L autres Auteurs ont parlé

de cette machine , dont Vegecel.4.'ch.15.3d0nné1a deſcription, comme en

core Aimo’ín aul. z. de ſon Hist. de France ch. 7L Guillaume Gui-art parlant

du ſiege de Boues par Philippes Auguste:

. .Deuunt Bone; ſit l'ost de France, ſi y

;Qui contre le: Flamand' contente , '

' Li mineur [me ne ſoumeillent,

Vn that &on ó— fort appareident,

, Tant euurent deſſine, ó- tant cauet”,

. cLiſa/ne grant part du mur destrauent.

Et en l'an 12.05. > .

Vn ebatfontſa le pont utraire , . .
.~ Dontpie-eu mention feiſner, ~ ſi . . - . .. -

‘ ,Qgiſit de lu roebe meiſmer, _, . , - - *4 i - Ï -, .
Li mineur de/bu: ſi' lancent, ſi _ .7 e . .

Lefort mur 4‘ miner commencent, ' .’- _ ‘ . —

Etfont ie Chatſi dom’brer,-. _ ,Que rien: ne le: peut eneomérer. ~ - l . …

On s’en ſcruoit encore pour combler les foſſez, afin de faire approcher 'les

beffrois prés les murailles , qui estoit proprement l’vſage des muſc‘uli des and

ciens, ſuiuant le même Vegece l. 4. ch- 16. Iacques de Vitry 1.3. P4142.. Ca‘tä

duo udfqſſàtum implendum magnàſum‘otib” compo-ſſh' fuerunt. loignez ce que le

ſçauant Lipſe écrit i. r. mÀropn-nxâr, dial. 7. 8c Angelo Portendri della feiicita‘ de'

Paduu 1. 5.c. 5. p. '165. leſquels en ont donné la figure .Sc la deſcription. Le_

Roy S. Louys fit donc faire deux beffrois, ou tours de bois, pour garder ceux

qui trauailloient à la chauſſée z ôc ces beffrois estoient appellez Chat: Cbateilx,

c'est à dire Cutz' caste/[ati, parce qu'au deſſus de ces chats, il y auoit des eſ—

péccs de châteaux. Car ce n’efioit pas de ſim les galeries,telles qu’estoient

les chats, mais des galeries qui cstoicnt déſcndu'e's par des tours &c des beſ—

frois. S. Louys en l’Epître de ſa priſe, arlant de cette chauſſée : Suraeeni au

tem à contra toii; rcſistente: eonatibu: mac/Suis noſirir quad erexemmu: , ioidem ma—

ebinu: opyooſherunt quam‘olure: , quii” caste/In nostru Iign'eu, que ſilſſerpaſſum todo

rari feteramu: eumdem, eonquaſſiua Iapidilzu: é' eonfmctn eomóuſſèrunt totzziiter

igne Greco. Le Sire de Ioinuille dit qu'il y auoit deux cbuteil: deuantle chas,

6c deux maiſons derriere pour receuoir les coups, que les Sarrazinsjertoientd

engine, c'est à dire, ainſi que j'explique ce paſſage, queles chats, ou galeries,

cſtoient défendu’e's de ces tours , qui deuoient porter tout le faix des pierres,

que les ennemis jettoient continuellement auec leurs Perrieres ſur les chats.

,Et mêmes je crois que l'étage inferieur de ces tours estoit à vſage dc chats

&î de galeries : a cauſe dequoy ces chats de cette ſorte, estoient appellez CIM:

entirely, c'est à dire, comme je viens de remarquer , chats ſortifiez de châteaux.

L’Autcur qui a décrit le ſiège qui ſur mis deuant Zara par les Vcnitiens en
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lug. ;8.

l’an 1346. lib. 2.5. 6. apud Ioan. Latium de regno Dalmat. nous repr efenteainſi cette

cſpéce de chat : Aliud erat Ivoe ingenium , 'vous Cam” ligneus ſhui debilo'r era:

eonfectronis, quem macbina jadra ſofia: ſofia-nde Penetrabant, in quo erat constru

cta qua-dam eminem tarrie duorum propugnaeuloram. Jpſam dua maxima earrueë

ſupport-dba”. Et parce que ces machines n’estoient pas de ſim les chats, elles

furent nommées rharrfaux , ou faux abats , qui auoient figure e beffrois &c de

_ tours, &c neantmoins estoient a vſage de chats. Et c'est ainſi que l'on doit en.

'rendre ce paſſage de Froiſſart rdvol. ch. nr. Le lendemain -vindrent deux mas'

tre: Engigneun au Duc de Normandie, qui dirent 'que .r’on leur 'vouloir iiurer du

bois ó- auurie”, ilrferoienr quatre eloauffixux (quelques exemplaires ont chan)

que. l’ou mener-oit au: mur: du ebastehä-ſèroientſihautr , qu’il; ſhrmomvroient ler.—

mun. D’où vient le mot &Est/afflux, parmy nous , pour ſignifier vn plancher

haut éleué. V. le Recueil de Bourgogne de M. Perard p. 395d . .

S cEcEDvM FILS Dv SHC] Ie ne fais pas de doute que ce nom ne

ſoit corrompu en cét endroit, quoy que l’edition de Poitiers porte laméme

leçon: ôc la Mer des Histoires le nomme auſſi Se edus , d'vn nom approchant

de celuy de Secedun .- estant constant que ce Seigneur ſe nommoit, ſuiuant la

Chronique Orientale , Faebr-addiu .~ ſelon Guillaume de Nangis, 8c l'Epître

de S. Louys touchant ſa priſe ô: ſa déliurance, Farelmrdiu. Guillaume Guiart

le nomme Fare/Jadida, 8c Vincent de Beauuais l. za. ch. 99. Sacardin d'vn mot

plus approchant de celuy de Scecedun. (Dgnt a ce que le Sire de Ioinuille le

qualifieſilx du Seic,cela conuient a ce que la Chronique Orientale en écrit,

qui le fait pareillement fils du Sciach, ſiliur seiaebi : &L ajoûte que le Sultan

Nagem—addiu le declara auant ſa mort Chef de ſes armées,luy recommandant

ſon fils , qui estoit pour lors vers Damas. Iean Selden en ſon Liure intitulé,

Titles ofbouor, r. parr.ch. 4. 5. r. dit quele mot de Seieh,en Arabe ſignifie Se—

m'or, l'ancien , le vieil : ce qui conuient àla ſignification que le Sire de Ioinuille

donne à ce mot cy-aprés.

L’E M P E R E v n F E n n A r T] Ainſi Saladin auoit esté fait Cheualier par

Humfroy de Toron , comme nous apprenons de l’Histoire de Hieruſalem p.

n51.. In Gest.Dei per Fraucor, &non pas par Huës de Tabaric, comme quel—

ques Romans ont auancé. Ce que je remarque , afin que l'on ne S’étonne pas,

ſi Vn. payen a bien voulu receuoir l'Ordre de Cheualerie d'vn Seigneur Chré

tien. Mais d'autre part nous liſons que S. Louys refuſa de ledonner, àla prie

re des ſiens,‘a vn Sarazin, qui auoit tué le Sultan , leur diſant pour excuſe,

.Ab/it a‘ me, 'vt 'vel pro ſëruandd 'vitzi , 'vel morte deelinandzi , quemeumque a‘ Cbri

stianzi religione alienum, baltbeo militari donare Welim. Apud Wedding. A. 1254.

1m20'. (Lugnt ~a Fracardin , s’il receut l’Or‘dre de Cheualerie de Frederic ,il faut

que ç’ait esté durant les tréues que cét Empereur fit auecles Sarazins,&lors

qu’il ſe fit couronner dans Hieruſalem l’an 12.2.9. comme Sanudo raconte au

1.3. part. rr. ch. ro.. - '

P r E a R E D’A V A Lo N] Il qualifie ailleurs ce Cheualier , ſon couſin. Il prit

femme en la Terre Sainte, 86 y épouſa Heloiſe, fille de Raoul, qui estoit le

dernier fils de Guillaume de Bures Prince de Tabarie. Voyez le Lignage

d’Outremer c.7. Il est fait mention de Ioſſelin d’Aualon, en vn titre de Guil

laume de Nanteüil de l’an raro. au Cartulaire de Champagne de la Chambre

des Comptes de Paris. ‘

E 'r E S T o 1 'I' s A n ANN r E R E] ll reſulte de ce paſſage que les armoiries

estoient en vſage parmy les Mahumetans , 85 que leurs Sultans ou Princes les

faiſoicnt empreindre dans leurs bannieres; j'eſpere de donner les armes de

quelques-vns d'entre-eux , tirées des MS. dans mes familles d'Orient.

LE C OMTE GVY D E FERROI s] Ou plûtôt Forou,c’est à d—ireForest,

ainſi que ce nom ſe trouue écrit 'en vn titre de l’an 12.18. dans les Memoires

deM. Perard p. zor. Car il entend parler de Guy* V. Comte de Forest.V. Sanu

doLz. part. inc. 15. 8c l’Histoitede Bourgogne d'André Du Cheſne 1.3. c. 75.
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P E v e R E c E o l S] Baldricl. 3.del’Histoire de Hieruſalem p. 12.5. Ignemquem

Guam” vacant, in machinamjaceremrïſ Proud-mir ,dans Theophanes : igni: Ramaſ—

cuc, dans Paul Diacre l. 21. Historia Mi/c'elle, ce feu estant ainſi appellé acauſe

qu’il fut inuenté premierement chez les Grecs, par Callinique Architecte , na—

tif d’Heliopolis, ville de Syrie,ſous Constantin le Barbu , ainſi que le méme

Theophanes a écrit? &c auſſi' parce que les,Grecs,furent long-temps les ſeuls

d'entre tous les peuples qui en conſeruérent l’vſage _, lequel ils ne communi—

quérent que rarement à quelques—vns de leurs alliez , ainſi que j’ay remarqué

en mes Qbſeruations ſur l'Histoire de Ville-Hardoüin n. U3. Anne Comnene

dit que ce feu estoit com oſé de poix ,.86 autres 'gommes qui ſe tirent des ar—bres , melle' auec .du ſouffije , &L le toutbroyé enſemble. Abbon au l. r. des guer

_res de Paris, en a auſſi donné 'la compoſition en ces Vers: .

Addic eu o'leum, cera’mque , picímquc mini/franc,

Mixto ſimul liquefac’c’a focaferuentia -Ualde, -

- .ua Dani: ceruice coma” -Uru’ntque rrahu'ntque.

L’Auteur de l’Histoire deHieruſalem p. n67. met auſſi de l’huile dans cette

compoſition, du moins il la nomme Oleum incendiarium , quad ignem Gracum

vacant. 6c c'est peut—estre la Naphte , que Procope au l.. 4. dela guerre des Goths

chap. II. dit que les Grecsappelloient Mai-Mao; Î’Àœioh-ZC les Medes, la Naphte:

d'où Lambec en ſes Obſeruarions ſur Codin, estime qu’il faut corriger Mafia;

E’Àwov, l’huile. de Medie,ôcque c’estpour cela que les mémes Grecs ont don.

né le nom a ce feu artificiel de Mnhxdv 7:8)- , qui ſe rencontre dans Cinnamue

p.308. &le 'méme Codinp.~7. de l'Edition Royale. Æçy qu’il y en ait d’au

ttes qui veulent'que la Naphte fust nommée Mnâ‘eë'aç i’Àoqov , ou 'IſËſ’.,Pfl1‘CC que

Médée , au recit de Pline l. 2.. ch. 105. brûla l'épouſe de Iaſon auec ce feu. Tant

y a que Procope au lieu cité nous apprend qu’en la compoſition de ces feux

artificiels ony méloit la Naphte auec le ſouffre &e le bitume. Iacques de Vitry

1.3, ch. 84. dit qu’en certaines contrées de I’Orientil y a vne fontaine, Ex cujru

aqui: ignir Grec” efficitur , quihuſdam aliu admixcu , qui poſiquam 'Uehemen’cer

fuerit accenſuzïuix -aut nunquam Forest exringui, niſi aceta â- hominum Urine" , ó

ſizhulo. Adam de Breme ch. 66. rapporte quelque choſe de ſemblable d’vnlieu

du Nort , qu’il nomme 0/14 Vulcani, quam incola Gracum 'vacant ignem. Vanoc—

cio Bitinguccio aul. io. de ſa Pyrotechnie chap. 9. a décrit toutes les matieres

qui entrent en la compoſition des feux artificiels , .deſquels les Grecs ſe ſerd

uoient particulierement poin brûler -les vaiſſeaux ennemis, d'où Theophanes

p.295. appelle le feu vrô'p a'aíxot'm'mv , &C en la p. 352.. -aïip U'zgâv ,feu de men-feu

liquide. Or ils ſe ſetuoient de ce feu ſur la mer en deux façons: La premiere

estoit dans les brûlots,qu’ils empliſſoient de ce feu, Sc qu'ils faiſoient voguer
dans les #armées nauales des ennemis , qſſu’ils embraſoient en cette maniere.

Ces Brûlots ſont nommez par le méme Theophanes p. 2.94. GC 352.. HUGO-may

Ço'poç,c’est à dire , nauires a feu: &c j’ay fait Voir ailleurs que les Grecs ſe ſer;

uoient particulierement pour cét vſage de cette ſorte de vaiſſeaux ~qu'ils nom—

moient xaau'hd., d’où nous auons emprunté le mot de Chaland, qui est le nom

que l’on donne aux bâteaux qui ſont ſur les riuieres de Seine 8.-: de Loire, 8c

d'où auſſi 'les Pariſiens ont nommé Pain chaland, celuy qui leur est amené dans

ces bateaux. Ce n'est pas que l’vſage des brûlots ne fust auant l'Empire de

Constantin le Barbu z car Theophanesp. [00. nous apprend que ſous celuy de

Leonle Grand, Genſcric Roy de l'Afrique brûla auec des vaiſſeaux , qu’iljrem

plitde bois,ôc de matieres ſeiches, -qu’il laiſſa voguer au gré 'du vent,t0ute

l'armée nauale des Grecs; ce qui ſert à justifier le P. Mambrunlen ſon Con

stantin , que l’on auoit blâmé d’auoir établi l’vſage des brûlots dés lc regne

de cét Empereur: à quoy il a répondu en ſa Prefa‘ce de l'Edition de l'an 1659.,

Nous auons d’autres exemples de ces brûlots en l'Histoire de Theophanes p.

:-94. 331.352.. dans Abbon p. 503. &autres Auteurs. L’autrc vſage des feux ar.—

tificiels ſur la mer estoit dans les nauires de courſe,qu’ils nommoicnt Jzoo'aœm ,
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, metz-ans ſur la prou‘e‘ de grans tuyaux de cuiure , auec leſquels ils ſouffloient

ce ſeu dans les vaiſſeaux des ennemis. L'Empereur Leon en ſes Tactiques

chap.19. n.6.en parle ainſi :s’xſim N 'Ua-i'm; Tri” aicpawa. :Ç‘ "nivo/»m'ſieu- &V039

M0005; n’mpuazuiov , ai; ê’âos , :113: 'rg-rv Samu-amd” TIP :Ç‘ 15W' dau-lit” dinar-n'ont.

'Il en parle encore aux nn. 46. 8L 52.. d’où nous_ apprenons: que ce ſont ces

nauires qui ſont appellées par Theophanes p. 2.94.. Opo’mve'ämowooépm. uantä

-l’vſage du feu Gregeois dans les batailles ſur terre ,~ il estoit different: car il y

auoit des ſoldats , qui auec des tuyauxde .cuiure- le ſouffloient dans les armées

"enenmiesd C'est ce qu’Anne Comnene au l. ~Iz.de ſon Alexiade exprime en

ces'termes : Wii-m' (TS m’íp ) MGE Baie @Géo—mr S’uCa’ME-rm ais au’Àx'mtL‘; Vadim' -

,à Eno-amino; OU T3' mc’Çor'm— ÀaGſÔ'ÙW-MEXÎPWWËM-n. xçÏO’ &i'm; ó/.uÀä@53; zizou) ?l'UE/2 , dg iMac-n'ai. Welqræſois onjet—toit des épieux de ſer ,aigus,

enuironnez d’huile, de poix ‘,' d’éto'uppesv, GCC. auec leſquels on brûloit les

machines , dont nous auons des exemples dans Albert d'Aix 1.7.'chap. z. ô: 5,

&L dans vne lettre au ſujet de la priſe de Damiette. quiſe lit aux Addicions ſur

Mathieu Paris p. 108. Ioinuille en parle ailleurs: ó’oommememri-u‘ tirer oi nous i

grantfoistm de pile-.r dun-feu gregois. Æçlqueſois on jettoir du ſeu dans des ſioles

«Sc des pots ,comme il ſe recueille de cette lettre.,- &du méme Albert d’Aix l.

Io. ch.4. ;SL de Leon en ſes Tactiques ch. I9. :L255-2 Enfin on le jetroir auec des

perrieres &c des arbalétes à tour, ainſi que le Sire: de loinuille nous enſeigne

en cét endroit. Albert d'Aix l. 7.. ch. 5. remarque que !Juju-.T igmà genus aqui

era: iuextinguióile. Mais il y auoit d'autres matieres auec leſquelles on l’étei—

gnoit; ſçauoir le vinaigre , 8L le ſable. Mathieu'Paris en l'an 17.19. Nam igmâ

Gmc-us de turri emimo: projcctuofulmimà instar -vmiem Pduorem no” minimum Fi

delilóu: incuſſit: ſid per liquorem aoetoſiom é' ſhbuíum Ô* mettra oxtiuctorid cstſhb

uemum. L'Histoire de Hieruſalem :13m3 :ste peruioicſofæromflammiſiſue [l'aim—

libuxſilices ó- fcrrum con/inuit: ó‘cùm aqui.: 'vinci mqueat, are-mi "aſſez/io: compri—

mitumamo perfuſh: ſêdotur. Iacques de Virryl. z. chap. 84. y ajoûte l’vrine, Sc

Cinnamus au lieu cité , écrit que ſouuent on couuroit les nauires de draps

trempez dans du vinaigre pour s’en garantir. Ie paſſe en eét endroit les au—

tres remarques que j’ay faites au ſujet du feu Gregeois en mes Obſeruarions ſur

Ville-Hardoüin.

T REC T E T P r L o T S] Pilot , Spiculum. Pilot, dans le Roman de Garin.

V01cm*Pilatplus' quepluies e” pre',

Et le: ſhjctter, ó- Mrriax emparzís.

Guillaume Guiart en l’an 12.14.

Riboow qui de l’oſi c- portent,

Por les cham.: ;à la‘ …Fé-porteur,

Li 'Um -wzepiletestorte ,

L’zzutrc troc, ou maſuë torſe.

 

——.————-—.__———————n—

-Plus bas: _ -

Muſes loue-'ox ó- pileter, y

Seſiermt parmi le: 'viktor-J.

Pig, 4°, TAN Dr s] L'Edition de Poitiers porte mieux en cér endroit &L en la page

go. raudiesçôc c’est ainſi que Froiſſart , le Duc de Cleues , 6c autres écriuenr ce

mot. Ilſemble queles Grecs du moyen temps ont emprunté de nous,‘ou nous

d'eux, le TËAJ‘”, qui ſignifie le bagage d’vne armée, qui d'ordinaire est en con—

fuſion 8c peste—melle, qui est la ſignification dans nos Historiens des mots de

toudi: ou taudis. Voyez les Gloſſaires de Rigaltiuó' &c de Meuæſiur.

D v M E R RA 1 N] Matiere de bois de charpente'. V.les Gloſſaires.

IE A N D’O R L E A N s] Voyez ce que j’ay écrit de cette famille en mes Ob—

ſeruations ſur Villc-Hardoüin n. 5.

ng. 41.. — L E S IRE D E Co v c Y ] Fils d’Enguerrand , duquel il a esté parlé cy

deſſus. V. A. du Cheſne en l’Histoire de cette Maiſon l. 6. ch.7.

IVSQ’AV N0 MERE DE TROIS eENs] La Chronique Orientale

dit
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dit que' les François perdirent en cette deffaite, outre le frere du Roy, qua—v

torze cens Cheualiers. . .

PAR DEssvS LES OREILLES DE MON CHEv^L]Aprés cesmots,

aulieu de ce qui ſuit,juſques à la page ſuiuante , ligne z. A ce: mu”, l'Edi

tion de Poitiers repreſente ceux-cy : Et m’euſſênt tue' le: Sar-razins, n’eust este'

Me tre Arnaud de Commenge Vicomte de Couzerans, qui me 'vintſecourir treat-'vail—

lumment.:ó‘~pour lu grund’ "vertu 0'* proueſſe" qui cstoiten lui:il.,óuoit lui e’ st: Ar

bulcstrier: qu’il condui/óit du Camp , auec le Duc de Bourgoigne, duoitſitiui le Com=

te de Poitier:,lequel il ne 'vouloir bubandonner en aucun grand nffhire. Et depui:

qu’il m’euſi donnëceſ'cou”, il ne futjumui: vn jour de mu 'vie que je ne l'aime/ſé

tretdgffèctueuſêrnent. Aprés que je fn: restau: de: Sarrazin: ,ledit Vicomte de. Cou

zemn: ó- moj,pour attendre le Ro] qui venoit ,nout retira/me: oupre': d"une mai..

ſon qui auoit eſte' ubdtuë, cb' cependdntje trouuez] fàſon de recouurer 'Un cbeunl. Mai:

ainſi que nous eñ‘ion: oupre’: d’ice/le maiſon, -Uoicj *venir derecbcf 'Une graffi- troupe

de Sarrazin: contre nom, ó- Pource qu'il: *virent no: gen: au derriere de noux, il: Pqſi

firent tout outre, Pour aller .i eux : cb* en Paſſhnt , il:~ me jetterent zi terre , mon e/c'u

bor: de mon col , ópuſſhient deſſu: mo] , cuidan: que je fuſſê mort, dont il n’en fd

Ioitgueret. Et quant il: furentPuſ/èî, ice-lu] Meſſi” Arnaud de Commenge , apré;

auoir bien combat” le: Sarrazin: , rcuint ver: mo] , d*- me releuuſu: .- (j'ſuis nous' m

all-uſine: tou: deux juſque: aux mur: de celle maiſon define. A ce: mu”, acc. On

voit par ce diſcours que le Sire de Ioinuille attribue le ſecours qui luy fut dond

né en cette occaſion au Vicomte de Couzerans,où dans l'Edition de Cl. Mé

nard , il en donne la gloire à Erard d’Eymeray Cheualier. ôcenlap. 43. l. 17.

au lieu des trois lignes ſuiuantes , udonc en cette detreffir, ôccſjuſque’s a ó- ton—

toust, il y a encore dans l'Edition de Poitiers , Mejfire Arnaud de Commenge

fut naurë en deux lieux de ſon corp: , aux eſſottde: ,'ó‘ ſur l'ïvn_ de: bſdJ'. Enfin

en la page 54. il y est parlé de ſa valeur, &c des armes de ~ſa famille. Peut

estre que Pierre de Rieux,quiest l'Auteur de cette edition , estant du pays

de Lan uedoc , a inſeré ces lambeaux en l'Histoire du Sire de Ioinuille, en
faueur dge la Maiſon de Comminges. Il est constant, que cét Arnaud Vicomte

-— de Couzerans‘porta le ſurnom d'Eſpagne , comme _ou recueille du testament'

de RogerIV. Comte de Foix , dont il épouſa la fille, de l'an 12.64. rapporté

par M— de Marea l. Sd de l’Hist. de Beam, chap. a4. n.8. 9. Ilestoit fils de Ro—

ger de Commenge Vicomte de Couzerans , iſſu de Bernard Comte de Com—

menge, 8L de Cecile de Foix. Il fut auffiiComte de Pailhars en Eſpagne.

. V N E E S P E E D’A L E M A c N E] Guillaume Guiart en la *vie de Philippes ?53.43.

Auguste , parle deces eſpées d’Alemagne:

* A gran: eſſc‘e: d'Ali-magna

Leur trcncbentſbuuent le: poin: outre. _

Et en la deſcription de la bataille de Bouines , il dit que les Alemans com—

batoient auec des eſpées grefles &c menuës: '

Alemnn: run: continu: uuoient,

Dont au: Franz-oi: ſe comb'atoient,

v Gmille: é* ngu: à trou' quieres',

L’en en peut ferir ſitspierret. A

Bt parlant de la bataille de Beneuent , il leur donne de longues eſpées

Cur le: deu: main: en lMut leue’e: ,

Gietent d"une longue: eſſe-'et ,

_ Jouef truncbun: à large: meuret.

L'Empereur Nicephore Phocas , dans Luiïprand en ſon Ambaſſade , repro-ë

çhe aux Alemans leurs longues eſpées. Dans les vieilles Ordonnances dela

ville de Paris il est parlé des eſpées de Lubec. Au contraire lesFrançois auoient

eoûtume de ſe ſeruir de courtes eſpées. Guillaume Guiart :

Li François effie’e: repartent , o

CNW” Ô'. raides, dont il: toi/lent.

.Partie II. K

.y,
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!43; 44.

Pax. 44.

P13. 46.

Et en l'an 1501. . .
ſi Effie’e: 'viennent am ſimzſi-.r, ~

Etſorzt de dim-'ſé ſemblant,

Més François qui d’accouſiumame

Le: ont courtes, aſiés legierer, , ~ ,

Gietent aux Hamm: -verr le: Chiens. ,

CAR NV L N E TIROIT D’^Rc]On n’a jamais reputé parmy les Fran.;

çois pour vnc action dc valeur de tuër ſon ennemy auec l'arc, l’arbaleste, ou ancré

artilleric. On ne faiſoit état que des coups de main, d’eſpées 8c de lances, où

on rendoit des marques dTadreſſc: 8L c'est pour cela que l’on interdit aucc le

temps l'vſage des arbalétes , comme encore des flèches 8L 'des traits empoi

ſonnez :Sc parce qu’il ne ſuffit pas de ſe deffairc ſimplement de ſon cnnemy par

uelque voye que ce ſoit ;mais ilimpotte pour le vaincre , d’emploier la belle,

Force , &L de ſe ſeruir des armes qui marquent la dexterité de celuy qui les em—

ploye. Il est constant que ces ſortes d'armes ont esté deffenduës par les Pad

es de temps en temps, &particulierement au Concile tenu à Rome 'ſous le

P. Innocent I I. l’an 1139. c. 2.9. Et l'Empereur Conrad ſut vn des Princes

Chrestiens ,qui en interdirent l'vſage pour cette méme raiſon, ainſi que nous

apprenons de Guillaume de Dole,qui viuoic auant l’an 12.00. lorſ u’il intro—duit Raoul de Houdanc , &C luy fait dire que' cet Empereur dcffc‘izndit l'ar—

baléte: ‘

Par eſfi” de lance ó- d’efm

Conquer-ait toz, ſé: cum-mix .

la arbalcstrien m' fu mi: .

Porſh guerre f” autoriſez,

Par auoir Ô' Par mauuazstië

Les tiennent 0re li haut home.

Par a’cmi le thrcſor de Rome

Ne -voſist-ilm’a droit, n’a to”,

,fllf-Um m eut lv” Freud bam: mort.

D'où il est aiſé de juger qu’il faut interpreter fauorablement les termes duv

Poète Breton au l. 2.. de ſa Philippidc, lorſqu’il dit que Richard I. Roy d’An-’

gleterre inucnta les arbalestes,ce que l’on doit expliquer de l’vſagc de cette'

ſorte d’armes,qu’il fit reuiure de ſon temps. Ce que Brompton dit en termes

formels :IP/e" ſiquidrm hoc gama: ſhgittandí , quad arcubahstamm diuimr , jamdn

dam ſopitamgvt dicimni” -vſhm reuocauit. Ce câuiest tellement vray , que nous

liſons à toutes rencontres dans les Histoires es premieres guerres Saintes,

qu’on ſe ſquoit des arcs &c des arbalétes. - '

D v c DE B O v RGO c N E] A. Du Cheſne enſonHiſhdes Ducs de Bour

gogne chap. 9. pouuoit de ce paſſage, &c de trois ou quatre autres du Sire de

Ioinuillefleuer le doute qu’il fait,ſçauoir ſi ce Duc accompagna le Roy Saint

Louys en ſon voyage d'Egypte. '

GAV B 1 s o N] Il faut lire Gzmbiſon , qui est le nom'de' cette ſorte de vête

ment. Vn Rouleau de la Chambre des Comptes de Paris del’an 131.2.. Add ar—

memario 40./bl. 4. de”. pro flzctione gambq/ànomm. Vn Compte des Baillis de

France de l'an 12.68. L’xpmſh Pro ;ma’atisſhaurnî 4d gambç/îmentapetis, 8Ce. Vn

titre de Henry Seigneur de Suilly de l'an rzoi. pour les franchiſes de la ville

d’Aix: oÿgimmquc 'verb 20. libmmm, «vel ampctàr babe-bit de mobilióm , tem-bin”

babe” loricam, 'vel loricalc, ó- aqnllumferreum ,0" lame-im. ,,Q/gi -Uerà mimi; de 20.

libri: babebit de. mobi” , tmcbimr ímbïe gambcstm à Mpellum ferreum, ó- lance-dm.

Roger de Houeden enl’an 1181. vſe du mot de \VOM/:ſia, 86 en la p. 614. de*
celuy de \VMIÔMÀ Vnſi Rouleau de la Chambre des Comptes de Paris con-ſi

tenant l’inuentaire des biens meubles de l'execution du Roy Louys Hutin,de

l’an 1516 .Item 'Um' cote gamboisét de cert-(al Ham. Item deux timide-r, ó- -vn gam

óotſhn de bordure: de: arme-.r de Francaltmmäb cauuerture de gambaiſhm brel-día:

fl. .
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de: arme-.r le R0). Item' 3. paires de Conaerttire: gambai/iëes des arme; le R0), ó

'Unes Indes jazſqueníer. Item 'Un Cuiſiaitx gambaiſêz. Item 'Unes Co-ttaertares ganz;

baiſée: de France ó~ de Naaarre. I’ay faitvoir en mes Obſeruations ſur Ville—

Hardou‘in N. 88. que le gamboiſon estoit vn vêtement contrepointé, garny

de bourre , ou de laincs entaſſées, GL battu'e's auec du vinaigre, que Pline 1.8.

ch. 48. dit reſister au fer.NicetaS décrit ainſi le gambeſon en la vic de l’Em—

pereut Iſaac l. 1. Cette ſorte d’ouurage, est appelé Coaeble z dans Vlpian l.

25. gd. D. d'eau” arg. Sec. Et dans le Gloffi Lat. Gr. où il est traduit parle mot i

de mito-nir: les ouuricrs y ſont nommez Caactiliarii : 8c Lanarii reactor” dans 1
vne ancienne inſcription; d'où les ſçauans estiment que les termes defelmene ſi

ócſiltram dans les Auteurs du moyen temps , «Sc d’àQe'Móg-oi chez les Grecs,

ont la méme ſignification. _
LE SI RE DE CHAST‘ILLO N] Gaucher, duquel il a esté parlé cy- M" *7'

deſſus.

L E M A I S 'I' R E D V T E M P LE] West nommé frere Guillaume dc Son-— Pag- 4s.

nac en la p. 52.. 8c dans les Additions à Mathieu Paris p. no. 0

GvY o N DE MAvv O I SI N] II. du nom,SeigneurdeRoſny. V. la Ge_ ?13.48. 1'

nealogie de cette Maiſon cn l’Hist. de la Maiſon de Dreux l. I.Cl‘l. 8. p. 115. «Sc

en celle de BCIÎhUſlCL6- ch.5. p. 416. où il est parlé de ce Seigneur &c de ſes

alliances. ‘

L E s B E D v N s ] Le Sire de Ioinuille confond ici &t ailleurs les Beduins auec

les Aſſaſſins , quoy que Iacques de Vitry en ſon Hist. de Hieruſalem c'.- ~12..(d’0ù

il ſemble auoir tiré ce qu’il dit de' ces peuples) Aython c. 35. 3-1. &55. en faſſent

deux differen‘tes nations. Sanudo l. 2. part; 4.c.38.l. 3.part. r4.ch. z. aprés Albert

d’Aix ,1.12a ch. zx. 8c Iacques de Vitry,dit formellement qu'ils estoient Ara..

bes , que leur demeure estoit vers Halape .Sc Crach dans l’Arabie, 8c que les

Aſſaſſins habitoient vn canton de la prouince de Phœnic'ie~,enfermé de mon—

tagnes, prés de Tortoſe. Amy qu'il en ſoit, tous les Auteurs c'onuienncnc

que les Beduins estoient des peuples c’rrans 8c vagabonds. L'Histoire de l'ex—

pedition Aſiatique de l'Empereur Frederic I. au to. 5. des leçons de Cane/ins

en parle de la ſorte: Est 4mm confitettta'o incola‘rarn iſſiïts terne, qui SjlllË/Zſc!,

Tara', ſine Bedaini dïmntnrz rare-re domains, ó- omni tempo” :legende in taierna~~

cali: depaſc'nis adpaſc‘aa ſé transfer” ettm gro-gibt” ó- armentir. Hiſèmper in armi;

ad bella proniſitnt é* ateincti, 86C. Il faut conferer nôtre Auteur auec Iacques

de Vitry 8L Sanudo, aux lieux citez, touchant les opinions du destin qu’ils

tenoient , 8L lcu’rs façons de Viure «Sc de combatre , qui ſont conformes en t'ont

a 'ce que le Sire de Ioinuille en a écrit; Arnôul de Lubec l. 7. ch. ro. Brocard

en la deſcription de la Terre Sainte, 8l autres, ont encore parlé de ſes

peuples. p _ ‘

LA L o Y D E H E LY] Hely n’estoit pas oncle de Mahomet, mais ſon

couſin &a ſon gendre, ayant épouſé Paterna ſa fille. Guillaume de Tyr l. r. ch;

4. l. 19. ch.2.o. Iacques 'de Vitry l~. I. ch. 8. (SL les Ecriuains des Histoires Ma

hume‘tanes, racontent fort au long la difference de la Religion établie par

Mahomet, &c de celle introduite par Hely, dont la derniere fut embraſſée

par les Calyphcs d’E'gypte, leſquels pour cette raiſon ſont nommez Fatemi- '— '

tes dans la Chronique Orientale, du nom de la femme de Hely. Voyez la

a . 87.
P ä A v T I E R D E C H A S T I L Lo N] Liſez Gaucher, comme cy—deſſus en la Paz. 50.

a, 22..
P ë N P R E s 'I' R E] Anne Comnene aul. '10. deſon Alexiade p. 2.92. reprocha

aux Latins de ce que parmy eux, à. peine les Eccleſiastiques ont acheué de

prendre les ordres de Prétriſe, qu'ils endoſſent le harnois , s’arment de lalan—

ce Sc de l'épée , 8c vont à la guerre, ce qui est étroitement défendu Chelles,

Grecs. Pierre Diacre aul. 4. de la Chronique du Mont—Caſſin fait la méme

remarque, en introduiſant vn Grec parlant ainſi à vn Latin: In Orcídentalirlid

Partie II. ~ K il
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lag. fl.

Pag- ſi..

Pa‘. 54.

' ï

«mate prop/retirant i/lxd 'vide-mm imp-[etiam, erit 'Ut populi” , ſie Sacerdos , e t‘tm 'Poll—

tiſſu,.- ad bella prodeant, "Ut Papa 'ue/Ier Innocentins. Et ſans doute , ce n'est pas

ſans ſujet que les Grecs ont fait ſi ſouuent ce reproche aux Latins :veu quee

quoy que par tous les Canons des Conciles il ſoir défendu aux Prétres de ma
-nier les armes, Sc de ſe rſirouuer dans les occaſions de bataille, nous voyons

neantmoins que ſouuent ils s'y ſont rencontrez, 86 ont combatu comme les

autres. Ainſi nous liſons qu’Ebles Abbé de Saint Germain des Prez , &î

Goſſelin Eueſque de Paris , combatirent Vaillamment contre les Normans,qui

auoient affiégé cette capitale de la France; 8L non ſeulement ils ont comba

tu contre les Inſidéles, mais encore contre les Chrétiens, témoin l’Eueſq—ue

de Beauuais , qui ‘a la bataille de Bouines jetta par terre d’vn coup de maſſe

le Comte de Sarisbery. Gregoire de Tours 1.4,.de ſon Hist. ch. 43.1. 5.ch. zo.

l. 8— ch. 39. &è autres Ecriuains de nôtre Histoire fourniſſent vne infinité d’e—

xemples de cecy, que je paſſe pour ne me pas engager en vnc matiere de trop

longue haleine. Ie remarque ſeulement, que le Cardinal Baroninr en l’an 888-.

ſe plaint de ce que nos Histori-ens donnent des louanges aux Eueſquesôc aux

Abbez qui ſe rrouuoient dans les combats , acauſe de leur valeur &a de 1cm

adreſſe , quoy qu'ils meritaſſent d'cstre blâmez , comme perſonnes qui contre.;

uenoient au deuoit de leurs charges, 8c comme violateurs des Canons. Voyez'

l’Epître du Pape Adrianà Charlemagne au tom. z. des Hist.de France p.794.

Petr. Dan-t'as. l. r. epd'j. &le Sire de loinuille p. 78.

G E c T A SA DAGV E] Ce mot est encore connu parmy nous pour Vne eſ—

pcce de petit couteau, ou de poignard. Les Eſpagnols l’appellent Dagaa, &c

les Anglois , Dagger. Les statuts de Guillaume Roy d'Ecoſſe chaz. Habeat e—

qtwm, hebergeur!, capitittm ë ferro ,ó— cniteL/am, qui dië'l'lïÏDtlggt’r. Thom. Wal

ſmgham p. 2.52. Extracto culte/lo , qoem Daggrr 'Utilgo dicimw, ic’lum Milita' miruñ'

barrer. V.1eméme Auteur en la p. 332.. H. Knighton in Edw. 11 I. La Chr. de

Flandnp. az-LñMonstrelet 1. Vol. ch» 94.8cc. _ _ ~ 7

Q!) MOVRV T EN LA BATAI LEE] L’Epître de S.Lou’ys~, au ſujet de

ſa priſe, remar ue pareillement que la mort de Fracardin arriua en la batail

le qui fut donnee le jour de Careme—prenant. &c la Chronique Orientale dit

u’il fut tué-le 7;. de ſon Gouuernement qui reuiendroit au 8. de Feurier,

uiuant ſon calcul; dautant que le Sultan Nagem—Addin mourut le ag. jou-r

dc Nouembreë _ ÿ _

LE RESSI L] I’ay touché quelque choſe de cette 'place cyñdeuant ſur la p.37. lañ'

quelle est aſſiſe ſur la branche du Nil, nommée Rexi, &a parles ArabesÆbaſc/n‘t,

ou Raſit, qui probablement a emprunté ſon nom de cette ville , que Iean Leon

l. 8. p. 263. nomme Raſid, Aython ch. 64. Reſint, Guillaume de Tyr l. r9. ch. 2.1.

2.6. Reſſit, Sanudolz z. part. il. ch. 9. Râſitb, 8c les Latins Rosttttm. g

G V Y GV-I V E L I N s] L'Edition e Poitiers porte Ga] de Grimeſins .- mais il

y a erreur en l’Vne 86 en l'autre, &è il ſaut lire d'lóelin, comme en la p. 67. '~

68. 71. Ce Guy d’Ibelin &c Baudoüin ſon Frere estoient enfans‘ de Iean Scigneur

d’lbelin 8c de Baruth: Guy fut Connérable, &c Baudouin Senéchal de Cypre;

Voyez le Lignage d'Outremer.

D E L A H o Re N E] L’Edit. de Poitiers , de la Horgael Ie ne ſçay pourquo'y

le Sire de Ioinuille donne en cét endroit le titre de Comte au Sire d’Aſpre

mont,qui ne ſe trouue en aucun Auteur de ces temps-là. '

DE L’H o S T A F o R c E] Aprés ces mots , l'Edition de Poitiers porte ce qui

ſuit: Et en cette bataille ſi mon/ira 'vertueux ó- Irard] Me ire Arnaud de Commen

ge Vicomte de Coazeran: , dontj'a) cjñdettantparlé , pour cniderſèconrir le Comte;

é- portoit icelui de Commenge -Une baniere , c9"- ſèr armes estoient d’or a‘ 'Un bord de

gueules, leſquelles, comme depuis ii m’a conté, auoient est! donnée: .-î ſi: predeceſ-'ñ

ſite”, qniportoient leſhrnom d'Effiagne, anciennement par le Ro] Charlemagne,

pour le: grans/imite: qn’r‘cenx Vicomtes de Coux-cran: lai anoientfait , la] estant en

Effiagne‘contre leslnſide’let ,- ó- anſſi qtt’ils auoient chaſſé hors dn pa): de Commen
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ge le: Sarrazins, qui le tenaient occupé , c5* ſauoient remi: en l’obeiſſanee du Ro]

Charlemagne. ~

IOSSERANT DE BRANçON ]I Ioffera-nd I l. du'nom Seigneur de Brancion,

(Braneidunum en Latin) fils de Henry Gros, «Sc petit fils de Ioſſerand I. Sei—

gneurs de Brancion. Il accompagna Baudouin II. Empereur de Conſtanti—

nople, lors qu’il alla recueillir l'Empire aprés la mort de Iean de Brienne ſon

beau-pere, ainſi qu'Alberic écrit. Il épouſa Marguerite de Vienne, fille de

Gaucher Sire de Salins , «Sc en procrea Henry III. du nom , pere de Margue

rite mariée a Bernard de Choiſeul Seigneur de Traues vers l’an 12.72'. Le Sire

de Ioinuille dit en cet 'endroit que Ioſſerand estoit ſon oncle z ce qu’André

Du Chcſne en l'Histoire de la Maiſon de Vergyl. 2.. ch.’6. croit deuoit estre

entendu à la mode ,de Bourgongne ,vray-ſemblablement du chef de ſa merci

Alberic en l’an n93. A. Du Cheſne au lieu cité, M- Guichenon en ſon Hist.

de Breſſe 1.part.ch.36.&en ſa Bíbl. Sebuſiane p. 174. 2.44. 344. 357. 366.433'.

434. 437. 444» .Sc 445. Claude de S. Iulien aux Antiquitez de Mâcon p». 2.82. 319.

346. le P. Vigner en ſes Geneal. d'Alſaceäc de Lorraine,M. Perard aux Me

;noires de Bourgogne P'- 496. 52.1. 85 autres, ont amplement parlé de cette

amille.

Dv Co MTE 'DE MASCON] IeandeDreux, ou de Braine, fils de Ro—

bert‘l I.. Comte de Dreux &L de Mâcon, acauſe de ſa Femme Alix, fille vni—

ue de Gerard Comte de Vienne, du chef de laquelle il estoit couſin de Ioſ—

Ëzrand Seigneur de Brancion, acauſe de ſa femme Marguerite de Vienne,

fille de Gaucher dc Vienne Sire de Salins , qui fut frere puîné de Guillaume

Comte de Mâcon , pere de Gerard. _

C AR @A N T v N R OY] C'est encore la coutume des Turcs de compos

ſer leur principale milice , qui est celle des Ianniffaires, des enfans de tribut,

cnuoyans a cét effet ,de cinq ans en cinq ans des Commiſſaires dans les pro—

uinces de leur obe'iſſance, pour en enleuer les enfans des Chrétiens , qu’_—

ils ſont instruire~ en leur loy, 8c auſquels ils apprennent les exercices de la

guerre. Ces ſoldats ainſi aguerris , ne connoiſſans ni leurs parens, ni leur ex-î

traction , ne reco’nnoiſſent pour pere 8L pour protecteur'quele‘ Grand Seigneur;

ce qui est parmy les Infidéles \inc des principalesôc des meilleures maximes de

leur politique, quoy que contraire a laloy de la Nature.V. ſur ce ſujet G.de Tyr l.

r3. ch. zz. Aython ch. go. SanudoLr. part. z. ch. z~.l.z. part. Z.C. 6. Pachymeres en

_ſon Hist.MS.l.3. c. z. IearrLeonen ſa deſcripr. d’Afriquel. 9. p. '275; &Z particu—

_lierement le Diſcours 85 les remarques de M. de Breues Ambaſſadeur pour le

Roy en'Tur uie, au Traité qu’il a ſaitDes moyens aſſeurez de ruiner le Turc.

D E LA AV 1, CMA] L’Edit. dePoitiers, de la Halequa.

— AD MI’RÀ r.] _C’est adire, ainſi que le Sire de Ioinuille explique ce mot,

Capitaine, ou Gouuerneur de prouince 8c de place , Chef d’armée —, ou de

troupes. Ce mot vient de l’Arabe Amir, ou Emir, qui ſignifie Seigneur, ſelonI _. Cuill; dcTyrl. zLchuz. Rigord en l’an n97. Sanudo l. z. part. 3. ch.5. Mariana

en I’Hist. d’Eſpa nel. ich. rI.Vi&or Cayet in Prodigy”. 4.iinguar. M. de Mar—

caen ſon Hist. (Fe Bearnl. 2.. ch. 2.. n. n. Leunc'ldll- \Val/IB!, 86 autres. La méme
choſe est remarquée par le ſſSire de Villetual en ſCS:VOyagCSMSS. au chap. De la

condition ó- uature de: Soudain, de leur: Amiraux, é' Eſclaves, &C- Item Â twi

jourr, comme on dit, ledit Soudan de Boiſſons, tant au Kai”, 50mm! AſſËz- Pre’:

li enuiron dix mille estlauer d ſe: gaiger , qu’il tient comme ſi*: gen; d'armor, qui

Iuifonrſa guerre, quand il en a mestier, montez. aucun: a‘ deux (lieu/lux , é' ler

autre; qui en ontplnr, ou moins. Et estaſſàuoir que ice-ux eſirlauer ſhnt d’estranger

~ nations, comme de Tarearie, de Turquie, de Bonrgerie, (Bulgarie) de Honguerie,

de Solauonie, de Walaſquie, &de Ruſſie, ó— de Greſſe; tant de Pa); Chrestiens

que d'autre! : Ô" ne ſontpoint appelle-K" :filaire: du Soudan, .r’il ne le: a aehelotez.

deſhn argent, ou ne lui ſon; enuojez, de Preſent d’ëstrango: terres. _ Et en ee: eſe‘la

uer ebjſê eonſie du tout Pour le garder def” corp: , O" leur donnefemmeró' raſhlr,

. ï

Pïz- rr;

P‘g

K iij
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Pagny-7.

lag. ſ9.

raz. 60.

Pe:- 61.

eheuaux Ô- rohej',ó-le: met ſur de jomſſe Petit a‘ Petit, en leur man/?rant la maniere

de faire [,1 guerre. ó- ſèlana ce que chaſcun/ê [went, il fait l’rvn Amiral de dix lan

ce: , l’autre de -vingt,l’autre de einquanre,cÿ-l’autrc> de anné-ainſi en montantdc_

uiennent l’rvn Amiral de Hieruſhlem,l’autre Ra] ó- Amiral de Damaſqſi’autre grant

Amiral du 1(anaé- ainſz‘ des autre; Officier: du Pap. Cc mot d’Arniral est expri—

mé diue‘rñſement dans les Auteurs. Ils ſont nommea par les Grecs Apc-Hea),

AMŒÏO( ,8( par les Latins du moyen temps \Imirahiler , Admiraldi, acc. Tant

y a qu’il est constant que nous auons emprunté deces nations infidéles le ter

me d’Amiral , que nous donnons vulgairement aux C‘heſs des armées naua—

les, parce qu'elles appelloient ainſi les leurs. ÿ

Av or ENT GAGNE' Dv BI EN]M.dc Breues au Traité que je viens de'

citer, remarque que c'est encore la forme d'agir des Turcs. _

LES Co MTES DE MoN TFORT ET DE BARJWFUrentPriSZLdeF—

faits par ceux de Gaza l’an 12.39. Voyez G. de Nangis enla vie de S.Louys, 61:

Sanudo 1.3. part. 15. ch. 15.*

L E R o Y D’A R M E N 1 E] Constans. Voyez Vincent de Beauuais l. z. ch. a9;

A V o r T v N F 1 L S] Il ſe nommoit Aſmoaddama Gajíat-addin Taranoſíae, ſui..

uant la Chronique Orientalezou Melæ-.Eſmahadin, ſuiuant le ſragment,1)est4.

tu_ Saraeenarum, ra. j. Host. Franc. p. 432.. BL la Chronique Françoiſe M S. de Guil—

laume de Nangis. L'épître de S. Louys dit qu’il vint a Maſſoure , de Pariihus

Orienn'îs, treize jours aprés la mort de Frachardin, ſelon la Chronique Orien

tale, c'est à dire vers le 2.2.. jour de Feurier.Voyez cy—-deuant où il est parlé de

ſa mort. l ‘

L E S V E R c E s D’o R] Les Grecs recens appelloient ces verges des Magie

strats 25L des Officiers du Palais de Constantinople, &uv-'due , ainſi que nous

apprenons de Codin, comme estant vne marque de ſu eriorité 8c de justice.

- C AREÎS M E E N T R AN T ] Il appelle ainſi le Mar y de Carême-prenant.
Vn titre del’an 1196. aux Preuues de l'Hist. de Sauoye de Guichenon p.45; î

a‘ Natali Damini 'vſqu-e ad Carementrannum.

LA CHAIR DES IAMBES NOVS DEsSEIct-ÎoIT ] Chranioan inſerts'

Autarir dans l’Histoire des Comtes de Toloſe de M. Gatel en l’an 12.50. In-'ñ

ſirmitas 'vera multa oritur in exercíru Christi-wa dolore maxídarum ó- delirium)

Ô' tihiarum tumare , qui infra Pauea: die: morahatur , 'vixqueſuffiaiehant martuar

ſé‘pelire.

HvcvES DE LANDR rc ovRT] Ce Seigneurouſonpere,paroîtauCar—

tulaire de la Chambre des Comptes de Paris,en deux titres de Simon Sirelde

Ioinuille des années 12.10. &12.18. O

TRAITE' DE LE VR A ccoRD] Sanudo 1.2… part. z. ch. 9» dit que par

ce Traité le Sultan de Babylone offrit delaiſſer au Roy la ville de Damiete,

auec le pays ajacent ~, pour le laiſſer habiter aux Chrétiens qui demeuroient

dans l’Egypte , nommez pour lors Chrzstiani de oincturzí : quia aingulum par.

tahant [atum, ó-wñ‘imentum ,per quad reeognaſi'ehantur ah alià ; ( Iaoahitir ſeilioef

Ô' aliu Chris‘ïianir. ) Ainſi qu'il est remarqué dans la Chronique d’Oderic de

Frioul, qu’il a conduite juſques au Pontificat de Benoît X I I. auquel endroit

ils ſont appellez Centurini.

LA M E N o 1 S o N ] Le Lapidaire lvl S. au chap. de: .Emathjfles . Ele aste

morte char de plaie , Ô eflanche memſaun. _

G A R R o T S] Traits d’arbalestes , ou plûtôt d’cſpringallcs.Guillaume Guiart

en l'an 1304.

,Quarriaus traient au cliquer”, ‘

Etfont l’effiringaſſe gerer ,

Li garros qui lors de la‘

Le: plus 'viguereur erhahít.

Plus bas:

‘ Et font gerer leur: effiringalerz
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.-.-.. . C’a‘ ä' li ſhnnent li clairain, ' - 'î _ ‘.

. .!. . Li garrot empane’ d’arain ' ,'

., Laſſent leur lieu: de ee me vent, ' .‘ ..

r- . Pluftoſi que temp este ne aient.

En la méme année: -

Effirt’ngalex font leurſcrutſê ,

' Dont li garrot en main lieu ſai/lent. . .

Fauchet deriue ce mot de quadre/lut, duquel les Auteurs du 'moyen temps ſe

ſeruent pour quai-Hamon trait d’arbale/Ze. M. Ménage croit—qu’il vient dc w

rutum,’_‘diminutif de verre. « ' —» . ' ..

F v, P R—I N s LE Ro Y] Le 5. jour d’Auril. V. Vincent de Beauuais lah—zz,

ch. 100. &c.L’Auteur de la vie de S. Boniface Eueſque de Lauzanne bh. 4~.-n.,

ly. dans Bolandu: au r9. de Feurier, remarque que S.Louys cstant Outremer,

il vint Vne voix du Ciel, qui dit à ce ſaint Eueſque , durant qu'il estoit en prie

res , Seine pro certo Regem Francia bodie tradi in manue gentium , ó- multo: ê P0_

puloſito ocoidendor, ó- reliquo: duei eaptiuor. Ce qui arriua.

PHILIPPES DE MONTFO RT~JWfi1t depuisSeigneurde Tyr.Ie par

le'de luy ôc de ſa Maiſon en mes Familles d'Orient. ~

L. E v R s' T o v A l L L E s] Leurs turbans, qui ſont faits-ordinairement de ſer

uiettes ou d'autres linges entortillez , le Sire de .Ioinuille en la p. roz.. ej* ſhi.

chez, que de telle: toiiaider il: receuoient degran: coups. pourtant les portaient-il: quant

ils alloienten bataille: ó-ſànt entorti/le’er l’vneſhr l'autre durement. Vincent de Beau

uais l. 32.. ch. 55. parlant de Saphadin: lyſe quidem Selſllddilfllf equitans ſilioe

ſito.»— -Uiſitaturur inuoluitur Pura' ffindone eaput. Ce que le Traité M S. des voya

ges d’outremer a ainſi traduit: Saphadins li Peres, quant il cheualelze, rUa 'Uoirſés

ſiex ,ſi tbeual’che ſa teste touuert d"un wermeilſhmit. .-Voyez Leunolauiur inP—and;

Turc. n. 2.40. Les Auteurs Lacins du moyen temps ont tourné diuerſement ce

mot de toù’aille. La Chronique de Fontenelle vſe du mot de Toaeula , Odoríc
de Frioul de 'Toalt'a ,le Ceremonial Romain M S. de Tobalea,'lean'ſide Genes ,

ou deIanua de Togi/[ÆKefo Mon. Mappula, Duua/zila. ſi'. * '

O R EN P AY E-NN I E ] Il repete la même choſe encore cy-aprés : &1 il est P43":

probable que c'estoit vne façon d'agir , qui estoit commune aux peuples infi;

déles , puiſque les Annales de France tirées de l'Egliſe de Mets en l’an'884.

l’attribuent aux‘Normans. . ~

.' S v R L’E s c o T D E M o N v A 1 s s E L_] L'Edition de’Poitiers porte ſiir 1:43.53.

inſère. '

M o N F A v c o N D l B A R] V. l'Histoire de la Maiſon de Bar d’André Du m1.”.

Cheſne pagejrs.

DE L’E M PEREVR D’ALE MAIGNE ]Frederic II. qui auoit esté cou

ronné Roy de Hieruſalem,& tenoit toutes les places de ce Royaume.

O v DE L’O s P I TAL DE RHo DE s] Ce paſſage,quiſetrouue auſſi dans

l’Edition de Poitiers , me confirme dans la créance que‘cette Histoire a esté al—

œrée dans le langage, 8c mêmes en des points eſſenciels, qui marquent aſſez

que quelques-vus ont touché au diſcours du Sire de Ioinuille, qui n’est. pas

ſi net que eeluy.cy, comme il est aiſé d'inſérer de ſa lettre originale que j’ay

inſerée en ſon Eloge : veu qu’outre cette circonstance , 8c les autres que j’ay

remarquécs,i1faut , ou que luy—méme, ou quelque autre l’ait recorrigée aprés

l'an 1308. auquel les Cheualiers de S. Iean de Hieruſalem s’emparerent‘de

l'Iſle de Rhodes ſur les Turcs , ſuiuant lean Villani l. 9. ch. 104. 8c Où ils s’esta—

blirent enſuite. - " ‘

*

“EN B E R N r c L E s ] Voyez la x1 x.ñ Diſſertation, où il est parlé de ce tour— Paz; e72 _

ment. - ~ ~

Dix e B N s M 1 LLE a Ez A N S D’ o R] Ie reſerue à traiter de la rançon 12.3.53;

de S. Louys en la x x. Diſſertation.

BA R c v I GN E R] C'est à dire marchander. Vnstatut pour les Marchans

.3..

Ma,, a
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de Paris \dans Brodeau ſur la Coûtume de Paris art. 89. Si 'une per/émet bar

guim degré; àl’zstail , m à l'a/mrc” d'vn Marchand, où il -Umt acbe‘pter, acc, Les

Anglois vſent du mot de bargaim’ pour exprimer vn traité , ou vne Conuen

tion. Les Capitulaires de Charles le Chauue tit. 28. ,,«Qljid é-fæmim bai-ami”,

ſhlmt. Où le P.Sirmond dit que barcanian-,est licitando cunctar‘i. Vn titre de S,

Bernard Abbé de Clcruaux de l’an 1145. qui ſe lit dans le Gartulaire de l’Eué

ché d’Auxerre , en explique mieux la Force , ſuiuant le ſens de nostre Auteur .~

De illi: qui piste: vendant, Comes babe; 4. creditaria: , i” qm‘bus E‘piſEoP… m7,”

accípit. Si aa' actor tbclaneariuó Eptſcopi prima-.r aduemn’t , é' priſm” bargxiuauerit,

fdfltllm am'picnquanmm Curia Epiſioſſi Maſſé babe-bind' tbelomariwcomitirfact”,

ſi ?Arim- -vmm'nt , ſaritcr acc-Epica! quad inwm‘mt. Similiter in alià *uictaalibm

facie’r”. Il est incertain ſi le mot de Bargarlatic‘um, qui est vn droit ôcvneleuée,

dont il est fait mention en quelques titres de Charlemagne &c autres anciens,

qui ſe liſent dans la Chronique dc Verdun de Hugues Abbé de Flauigny en

l’an755. &c dans l’Hist. de l’Abbaye de S.Denys de Doublet p.708.709. a quel

que rapport a cette ſignification , &c ſi c’estoic vn droit qui ſe leuoit ſur les

marchandiſes qui ſevendoient dans les marchez, ou bien ſi c’en estoit vn qui ſe

leuât ſur les barques des riuieres. Ioſeph Scaliger ſurfestm', estime que ce

mot vient de celuy de barge-;1a des Latins , dont la ſionification neanrmoins,
que Çujas ſur la Nouuellc 43. luy donne , n'a tien doc commun auec le bar

'guignement.

II. s LE T v E n EN T] Vne Chronique publiée par M. Catel en l’an 12.49.

dit que le Sultan fut tue par les ſiens au ſujet de la rançon , qu’il auoit exi—

gée de S. Louys . Le Sire de Ioinuille écrit qu’il ſur tué par ceux de la Haul

quazMathieu Paris dic qu’il ſur empoiſonné par ſes Chambellans : Aython

ch. 52.. dit que ce ſut par les Comains , &c enfin la Chronique Orientale dit

que ce ſur par les Mameluchszce qui est aiſé a concilier; car le Sire de loin..

uille adit cy-deuant, que les Cheualiers de la Haulqua estoient vne des mi

lices des Suit-ans d’Egypte compoſée des enfans de tribut. Aython ajoûte que

ces enfans de tribut estoienr Comains , &c que Melee-Sala Sultan d’Egypte

ayant appris que les Tarrares qui auoient enuahy le Royaume de Comanie,

.vendoient à vil prix les pauures habitans de ce pays l‘a,y enuoya certains mar

chans auec de grandes ſommes de deniers , qui acheterent vn grand nombre

de petits enfans, leſquels il fit conduire en Egypte, &qu’aprés leur auoit fait

apprendre tous les exercices de la guerre,il les choiſit pour estre de ſa garde:

Leur départir les ouuernemens des Prouinces , &les principaux emplois de

ſes armées . D'ou vient que Guillaume de Nangis, 86 le Fragment de l'E

tat des Sarrazins ſous S. Louys au tom.5. des Hist. de France, diſent , que le

Sultan ſur tué par ſoixante Amiraux , qui eſioienr de ces Comains. Ces ſoldats

étrangers estoient nommez Mdmc’lllchl, en Langue Arabeſque, ainſi que nous

apprenons de Guill. de Tyrl. 2.x. chap. 2.3. ce qui nous découure la raiſon pour

quoy la Chronique Orientale écrit que le Sultan ſur tué par les Mameluchs.

LA v1 LLE DE' DAMI ETE] Elle estoit pour lors en la garde du D'uc

\

ñ~ de Bourgogne &t d’Oliuier de Termes: 8c le Legat, 6c nombre de Prelats s'y

efioicnt ſauuez: la Reine de France y estoit pareillement, ainſi que Mathieu

Paris écrit. Aython ch.54.dit que les Sarrazins , aprés qu'elle leur eur esté

remiſe entre les mains ,la ruinerent, 8c la rendirent deſerte &c inhabitée , 8L éle—

uérent vne nouuelle ville plus éloignée du fleuue 8( de la mer , a laquelle ils

donnérent le nom de nouuelle Damiete. Sanudo l. 3. part. n. ch. ro. ajoûte

que cette nouuelle ville fut commencée vers l’an 12.2.0. lorſque les Sarrazins

voulurent bloquer la ville de Damiete , qui auoit esté priſe par Iean Roy de

Hieruſalem , s’estant campez au delà du riuage du fieuue, ôc y ayant construit

pluſieurs maiſons , 6c formé vnc eſpece de ville , à laquelle ils donnèrent deſ—

lors le nom de nouuelle Damiette.

MORENTAIGNE1M8U1’ÎWÎC.
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N-o v S E S P E R 1 O N S] Eſſen-r, pour craindre , ſe trouue aſſez ſouuent dans Pas-7$

nos vieux Auteurs François. Nostre Sire de Ioinuillc p. 2.4. Et tſhë’î‘iflfli estre tou-c

en Peril de mort. Et en la p. 6 4.1'eſſcr0ie beaucoup plu.: la mort, que la vie. Les

Latins mémes en ont vſe. Autor Breuilaqui,Achirologia,çst dictio improstrièpo

ſitu , 'Ut timeo requiem ,ſjïera laborem. La loy 2,5. au Code TheodoſiemDepetiííonib.

é' 'ultra dat. Cum per I/lyriciparte: barbaricurffieraretur incurſicr.

P H E L I p P E D E N E Mo v Rs ] Celuy qui vendit la ville 8c la Châtellenie Pagqſ.

de Nemours au Roy S. Louys. Voyez la Genealogie de cette famille en I’Hist.

de la Maiſon de Dreux l. 2.. ch. l. q

LE MARE scHAL DE F RANCE’] Alberic Clement,qui ſuiuit le Roy

S. L'ouys en c'e voyage. V.la Chr. de Flandres cha . 2.0.

LE MAISTRE DE LA TRI NI 'r E’] Nicolas, Général el’Ordre des Mathurins,

qucl’on appelloit en ce temps-läJ’Ordre des Aſnes,ea quàdaſino: equitabant, non

equo.c,ainſi que porte vnc vieille Chronique en l'an 1198. to. 2. Spicileg. Vn

Compte de l’Hostel du Roy de l'an 1330. Lcrfierer des aſhe: de Fantaineblinur,

au Madamefut effiousée. Alberic en ſa Chronique, 86 Iacques de Vitry en ſon

Hist. d’Occident ch. 2.5. remarquent pareillement que ceux de cét Ordre , hu—

militutir Chrtstifarmam expreſfiu: imitantehaut pedibua ambulant, aut uper aſinor

equitante: incedunt. Ce Général mourut l’an 12.56.

Av po ID S D E LA BALAN c E] On reconnoît de ce diſcours que ce

Louys Laſſetré Prouiſeur du College de Nauarre a mis en auant ſur ce ſujet,

enla vie de S. Louys ,laquelle il a dediée auec celle de S. Hierôme, à Louyſe

de Bourbon Abbeſſe de Fontcuraud , 8e qui a esté imprimée ſans le nom de

l’Auteur l'an paſſé ,n'a esté que ſur Vne erreur populaire: écriuant que la ran

çon du Roy ayant esté arrétée a huit cens mille Bezans d'or,ellc fut auſſi—tôt'

forgée à Paris en pareil nombre de Bezans , ſousla foule du peuple , 8c enuoyée

par Charles , Comte d’Anjou ſon frere, que le Roy S. Louys auoit renuoyé ex—

prés en France pour cét‘fçffet. Peut-estre ce que Mathieu Paris raconte en l'an

12.50. p.;ar.a donné lieu a cét Auteur d’auancer cecy , cét argent ayant esté

enuoyé de France, durant qu’il estoit aux enuirons de Damiete , attaqué de

tous côtez par les Sarrazins. C'est encore vne autre erreur populaire, que S.

Louys paya pour ſa rançon autant d'or qu’il peſoit, 85 qu’il ſe ſit mettre àcét

effet dans vne balance ’: le terme de Bezans ayant formé l’équiuoqueÿ. La

Chronique M S. de Bertrand du Gueſclin:

Vnjour estoit * li ?rincer leuës ele/on dtſher,

En chambre dc retrait estoit 'voulu aller ,

Auecst: Barons aux effiices donner,

Et tant 'que li Baron prirent \i deuist-r.

.Etd’armer ó— d’amou”, ó- beaurfair recorder,

De mars , de Cheualiers , de priſon; racheter,

Et de pluſi-urr esta”, ó- de: ficir d'autremer,

Et comme Saint Lou): pour ſôn ame ſauuer ,

Se laiffiz‘arendre en Tuner, Ô' il ſé ſit Pcstr

De ſin or en balance , pour ſhn car: deliurer.

Ie ne veux pas oublier en cét endroit ce que j’ay remarqué dans le Registre

de la Chambre des Comptes de Paris,intitulé Nqster, qui m'a esté commua

niqué par Monſieur d’Herouual ,que pour fournir larançon de S. Louys , on

emprunts., ou plûtost l'on prit ſur la dépenſe de ſon Hostel la ſomme de 167102…

liures. L’extrait que j’en ay tirépous apprenant pluſieurs circonstances , qui

regardent le regne de S. Lou s, 8( des autres Rois de France, j’ay creû que j'o

bligerois lc public ſi je l’inſérois entier en cét endroit.

Domi” Margareta Comitiſſa Valëſíi mater Regis Phih'ppi de Valeſio obiit in festo S.

Silucstri anna 1299.

DW’- Caf/147.5714 Comiflſſſ-Ïë Vale/ii Imperatrix C Palitana obiit Mart. ,cost S. Silue
strum 1307. ' l
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D. Caml” CM… Vdleſii par” Reg. Philipps' de Vzlcſio ob. 10’. die Decemb. 132)'.

Lau-Wim, de Valëſioſilius dicti Comíti: Üfidter’dicti Regis 05.22474? Nou. 132;,

.Rex Philipp” de Vzzleſio me lt aie Ptfliaco de !mic 13. o’ie Iumz 1330.1Mo eumio i”

Maſſlium ó- Aueuioncm pong”.

Comcr Pictaumſix ob. il”. ſ27lt

S. Lua’guiw: 017i” cmstiuo &ZB-tribal. 12 70. pro [ll/IM' rcdemptiom copine fuerumper

Izoſpitium ſhum arr-12”. 167102. lib. 18.ſol.8.d. Tur.

Rex Pbihfflpmſilius ſhi!! obiir .ante Cdrzdelos a”. 128;.

Rex Philipp” Pulchcr ſiliuó dicti Regis Pbilippi 05.4”. 1310'.

Rex Iodum’xſilius Reg. Ludouici obiit in relate &dierum

Rex Philipp” Mxlgnmſilílu Regzk Pbilippi Pulc/m', ó- jroter Regie Ludouici oóiit

2.14%1321. Y

Rex Carolusſi-arer dicti Rage Plzlclyrió* Lua’ouici oàiit 1. Fair. 1327.

Milirid dictorum tri-um fiotrum fuit in Pemccoste 1313. )

Rex Philip/zu: de Volo/io noturfuit au. 12,03. ó- deuem'tad Regnum menſë Febrdgz7.

Coromtusfuit (lie S . TI‘Î’XÏLIJZÏ-Ü" babuit-victoriom contra Flamingo; 23. August.

Aa' Mogdalmam 1294. olicitur incepiſſè stcumlum -Uiagium Vaſcom'ee pro gucrm.

Anno ſ;24.i”cæpit alio guerra Vez/com).

Tcrm Ducatus Aquirauidfuit i” momo Regis Fram. \1b 0. S. (omm'b. Sanctis) 12,09. *vf

que ad3.diem post 0.S.Uo4.z]uofuit rca'dita Regi Anglize.

Exp-:tiſſe Izoſpitii S .Ludouici -vltra mare pro omlo ſim'to dd Aſie”. 12H. 43553. lib.

14. ſhl.t.don.'1“'ur.ó‘ pro gmtibmarmorum Ô-rmuigiis 240400. lib. 14. d.Tur. apud

Accou. Ô' 77mm.

Rcrlemprio dicti Sancti eodem ormo 167102.[ib. 1.9. s. dl. Tur.

Dictaſinc guerm 0'* redemptione pro expcnſisper diem 133. lib. gde”. Tur.

.Expmſh cy'us Iroſhitiipra armoſim'to Ml \rſcmſiom’m 1252. 10'407. lib. IF.ſh/. zo. d.

Tuna’* pro gmtibux armorumó' mtuigiuzzzzóac. lib. 13.ſhl. ma’m. Tur. apud A;—

commcy* Czſizream dc Castel/um.

Die-td ſim* guerro U4. lib. 10. [o.de”.7'ur.pro expeuſis per diem.

Expmfle ejuſdem boffiitii pro dmro ſim'to odAstenſrzH. o’o 0'30. lib. 10.ſÎ10. d. Tuné'

pro guerraſiu gmtib. armorum ac nouígio 27o;47.lib. 15.5. denſſunapuo’ Ioppem.

Dietd ſim gun-m Pro expmſislzer diem 166. lib. 4. II. d. ob. ſur.

Dictu: S. Ludouicm expma’irpropaſſàgío 'vltmmarirzo ab Aſie-nfDom. 1247. 'za/è”

ad Aſcmſ1250' .perf. 4m10; 1137570. lib. 13.5.4( ob. Tur. ó- arripuit irer circa om

”e: 5117767051243. óïrea'iir a”. 1254. v

D0m.Karctlll.ſ Come.: Voleſii parer Regii Philippi de Voleſio expedit. pro—-Uiagio Ro

mimi-e pro toto 115960. lib. 19. '1'ur.fort. .117 4m10 Dom. 1302. 'eſque ad un”. 1313.

Valor omm’um tormrum Domim‘ Volcj/Î‘oro rUno 4m10 24ooo.lib.fbrt. -

Valor jee-gui ſhper Tbeſizur. 2334000. lib( ,

.ExFmſe totala‘r pro Corouammto S. Ludouíci mmſê Nou. 1223. 40334. lib. 14. P.

capte ſuper Regem ,oc-r Comput. boffizihm‘mſè No. - _

Expenste totali's Corouatiomi Regis Philipps' Audocà _ſilii ſidi 12931. lib. .f, td c4

ptum per compotum boffiiïii od 0. S. 1271. _

.Expmſle totali: pro coromztiom- Regime couſhm'sſhæ 22164. lib. 12. f. a'. prout m

magna rca-pra ſcmſ 127F.

.Exferzſc totiuó coromztiouis Rega? Philipp' Pulchri 24,ſ6o.lib. 72.ſhl. P. calme Perte-m

plum au' conde/os. 128;. &pro Militiaſim 146.94.1ió. 12. (LMPÏÆ i” magna reccjmz

om”. Szmctor. 1284.

.Expenſie coromtiouà Regi: Ludouſiliiſhi 20824.1ib.1;.ſ2.d. ob. P. capte par com

porum hoſju't. od Nariuit. Dom. 131;.

Expmfe lwſpÆeg. S. Lud.}>ro omzo 1271. HMS-Klik. I4.ſol.2. (1.1'.

ſHoſpitii Reg. P/rilippi Pulcbripro amlo 1301. 20' 7.9.98. lib. r4. 10.4'.

Haſh. Ludouiciſilii ſidi Pro dur/o 1311.20p771.lib.16.ſ2.d.

p

_ Expo/Ie ſi Hoſp. Philippi Magnifiatrz’: dicti LüdſhI—Y-fjjZ-Üb. 19.”. pro amo 4”.

’ yHoſoKdroli fiatri:

LHoſjd.Philipps' de Vale/io lie-gré mode-mi pro a”.1329.347417.1ib.17.ſ 6, d.
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A L v M E , A LV M E] L’Edition de Poitiers porte auec ces mêmes mots,quj pas_ 77_

vculent dire , alumez la chandelle pour voir la bouſſole,& l’endroit où ilfaut

faire voile. C'est ainſi que j'estime qu’il les faut incerpreter. Hugues de Bercy,

qui viuoir ſous le regne de S-. Louys, en ſa Bible Guyot, dans la deſcription

qu’il fait de l’vſagc de la bouſſole de ce temps—là, Îdit que dans l'obſcurité

de la nuit les Nautoniers, pour ne pas s'égarer de leur route, fa-iſoicnt allua

mer vne chandelc, pour regarder dc temps en temps l'aiguille. .~

9213m” la nuit est oâſiure ó- bruue , - .— , 1

,Liſon ue 'voircstoile ue [une , . .

Lorsfoutà l’aiguille aſſumer, . .

Puir ue Peuueut—il: s'égarer. .x '

Voyez Est. Paſquier en ſes Recherches dela France l. 4. Ch'. 2.5'. .

IA c QE S D v C H A s T E L] André Du Cheſne en l'Histoire de la Maiſon 1543,73;

de Châtillonl. n. ch. 6. 8c ceux qui ont dreſſé‘le Catalogue des Eueſques de

Soiſſons le nomment Guy, &L le font fils de Raoul Seigneur de Châteaupor—_

cean 8c d’Agnes de Bazoches. Vincent de Beauuais l. 520ch. 96. fait mention'

de lu)l 8c de ſon voyage d’Outremer.

N A z A c] L’Edit. de Poitiers, Nazart.

T R l S T A N] Guillaume Guiart:

L'enfant a tre/&grande *elestrece ,

.Et 'voult que uom li meist au

Sam rapel nul [eau Tristan.

Ce PrinceTut encore ſurnommé de Damiete pour y auoir pris naiſſance. Le

Cartulaire de l’Eueſché de Paris de ſeu M. du Puy : A. 1260'. Mamie: dict _

de Damiete” liu- i/luſſriſjimi Regis D.Lud0uici, GCC. -. .

I o vo l T A v x '1' A B L E S] Entre. les Ordonnances qui furent faites pour ng h

la diſcipline, qui estoit à obſeruet dans ces voyages d’Outremer, fut la déc ' '

ſenſe des dez : Starutum est etiam, 'Ut #li/[M Marmite-r jurer, ó- quàu’ uuÆuJ ad

ale” , 'vel ad decio: ludat. Dans Guill. de Neubourg l. z. ch. 2.3.

LE s T AB LE S EN M E R ] Aprés ces mots , l'Edition de Poitiers repre- ‘

ſente vn Chapitre entier, qui manque dans l'Edition du ſieur Ménard, en A

ces termes : 925147” uouó arriuaſiue; eu Acre, ceus de la Cite' -viudrent au deuant_

du R0] , Pour le receuoir juſque; à la riuede la mer,aue-…~ les proreffiam :î tre’x grand'

joſe. Ie 'voulue moutó’rſur 'vu pale/F0] , qu'on m’auozt amené deJa 'ville : mari auſñ'

ſi—toſl que jefuz deſſu-F, le cœur me faictiheuſorle que je fuſſè tombe' par terre , u’eust

esté que celui qui auoit amene' le cheual, me tenait bien ſerré , ó- a‘ graud’ peiue me

Peut-ou conduirejuſqu'en laſhle a'u Ro] : Ô- lzi demourai en 'vue fcmstre long-temps,

que Pnſàune ue tenoit comte de m0)', O’" n’auou auec m0] , de tous me.: gm: quej'a

uozÀ* amenés eu Egypte, qu’vn jeune enfant, qui auoit nom Bartlrelem)l , estoit

ſil; baſh/tra' a’e MouſieurAmé de Moutbefliar Seigneur de Maufaucou , duquel je 'vous

a] Par/ë Ej—deuaut. Et aiuſí que j’e/Zou lzî attend—mt, il me 'vint 'vu jeune compa

guou, qui partait -Uue cotte -vermeille zi deus raye: jauuex, qui me MM , Ô' me de—
mamz’a ſiſe le couuaiſſbkſir point ’: ó- je lui reffiomíi: que mm : alan', il me 'Ua dire,

qu’il estoit natifdu Chasteau Deſcler, qui e/Zoit a‘ mou oncle .- ó- me demanda ſi je

le 'vouloir retenir ,2 m0” ſëruice , é- qu'il n’auoit point de mai/ire, ce que je lui ac—

cordaj tre-'s lieu, ó- le reti” mou 'varleh Tant-?ſl il m’alla querir de: coiffe: blanc/1er,

O’- me pigua moult bien. Aprés' ce/la , le R0] m’cuuoia querirpour diſh”, o’* men/zi

quam ó- moi mou muueau -Uarlet : lequel couplaa deuaut moi , Ô' trouua maniere
d’auoir 'viurexpour luſii ó- pour le jeune eufizm. Aprés le diſh”, celuiuouueau -var—

let, qui ſalope/loir Gui/lemiu , m'auoit‘pourebaſſcte’ 'vu logis tout auprés de; bains .—

affi” de me nettoie" a’e l’am’ure ó- stz/leteſi que j’auoiu gaiguëe eu la pri/b” .~ Ô'quaud

ſé -viutſur le /bir, il me dam le; bains : mali auſſi-fast que jefus eutré a’ezlam,

le œ" mePaſm/b Ô' m'en allai a‘ l’muer: eu l'eau .- eu/brte qu'à graud’peiue me

Peut-ou tirer -wf, ó- m’apporrerjuſques e” ma [ll-4T”. Etdeuës /Ëauoir que ſeu’a.

uois aucun amuſiremem, qu’wze Pouure jaquete , aucun: deniers pour eu auoir,

Partie II. L íj
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M - OBSERVATIONS
,u PM,, me gonna-ner en ma maladie: qui me donnait grand' tristeſſſie en mon ame,

que j’cstoix flu.: tourmente de me 'voir en'te/lelextreme indtgeneez que de nieſêntzrſi

griefuement malade eomej’estois. Come/'eston- en telle Ferplextte , de bonne heure

me 'vint -voir 'vn Cheualier, qui auoit nom Meſfire Pierre de Bourbrinne,lequel me

-vojant enpiteur estat, me reeonforta zi_ſon pouuoir, ó- me ſist deliurer de: drap;

pour me -vestir, par 'Un marebant de la rville d’Aere , ó- lui meſme "e/[bondit Pourmoi

au marchant. Et quantſi 'vint au bout de trois jour: que jefur Un Pete 3M”, ó

renforeé , je m'en allai deuers le Ro] ,lequel me bla/ina fort , dontj’auoi; este' ſi long—

temp: ſhit: le wir : ó* m’enobargea _ſur tant que j’auoisſhn amour tlm-,que je dc—

monmffi 4‘ manger auec lui, ſbir ó- matin , juſque: a‘ tant qu’il cust aduire’ ſi noue

en irionr en France, ou demeurerionr la. 'Tandis que je ſua lei auee le Ro), je me

eomplaignit ti lui de Meſſi” Pierre de Coureenai, qui me deuoit quatre een: liure:

de mes gag”, qu’il ne me 'voulai-t Paier: mali-le Ro] me de/Iinrer ineontinent

laditeflamme de quatre (en: liurer , ale-quo] jefur bien jojeus : earje n’auou PM 'Un

Poure denier. ,Quantj’eu reeeu mon argent, Meſſi” Pierre de Bourbraine, que j’a—

“je ,wma aux moi, me oonſ'i/la que je n’en rett'nſſe que quarante liuret Pour ma

deſſenſe, ó- que je bai/laſſê en garde le demeurant au Commandeur du Palais du

Temple , ce que je ſi: volontiers. Et quant j’eu deffiena’u ee: quaranteliurer, j'en

enuoiai querir autre.-~ quarante : mais le Commandeur du Temple me mana’a qu’il

n’auoit aucun: denier.; qui fuſſênt ti moi : ó- qui Pi: estoit, qu’il ne me connotſſàit

point. ,Qqantj’eu entendu cette reſponſàje m’en allai 'ven le Maistre du Temple,

qui auoit nom I-'rere Regnaut de Bic/tie”, auquel j’apportoi: nouue/le: élu Ro), ó

Pui: apres lui di mon infortune, O’* me lolalgnir a‘ lui du Commandeur du Palais,

qui ne me 'vouloir rendre mer denier: , que je lui auoir bai/le.: en garde : ó- Mſſ_

tost que j'eu dit la Parolle, il .r’eſſroia affirement, _ó- me diff : Sire de Ioinuille, je

'vous aime trop, mai; ſi 'voui moulé: maintenir tel langage, jamais je ne 'vous -voul

droisplur aimer: ear ilſembleroitzi 'vostre Parler, ó- ainſique maintenir, que no: Re—

ligieurfuſſî’nt larronr. Et 'e lui reſpondi alor: queje ne tairoirpaa la cboſê, ó- que
e'estoit bien force que j’euſſejme: denier: .- earje n’auoir pao 'Un blanc pour tviure : ej'

fin: autre reffionſe‘ me deſrartir ainſi de lui. Et *vous aſſèure que jefur en grand'

fast/:eric de mon argent quatrejour: durant, ó- ne ſſauoir a‘ quel Saint faire "Uæll

pour le reeouurer. Durant ce: quatre jou”, ne ſi: autre eboſe qu'alleró* reuenir,

pour trouuer quelque moien pour le r’auoir. Au bout de quatreſon”, le Maistre du

Temple 'vint deuer: moi en ſhustiant, (ÿ- me di/i qu’il auoit trouue’ me: denierr, ó

defait le: me rendit, dont jefur bien aiſe , earj'en auoit grant besting: ne donnai

plu: la peine a ees Religieux de garder mon argent. Ce diſcours Fait voir que Guil

laume de Sonuac Maître du Temple mourut incontinent aprés la bataille de

Maſſoute, 8c peut—estre il y fut tué, puiſque Renaud de Vichiers lui auoit

ſuccédé lors que le Roy retourna en la Terre Sainte aprés ſa priſon. Vn titre

qui ſe voit au Cartulaire de l'Egliſe d’Auxerre de l'an 12.47. lui donne la qua

lité de Domorum Militia T'empli in .Franeidi Magóster. Il y en a d'autres dans le

Tré‘ſor des Chartes du Roy, Laiette Cbampagne VI. Titre zoo. qui lui attribuent

celle de Maître du Temple cn l’an 12.55. ;Sc Sanudo l. z. part. 12.. ch. 5. dit qu’il

ſuiuit le party des Veniticns en la guerre qu'ils eurent auec les Genois en

l'an 12.57.

L E C o M T E D E IA P H E] Iean d’lbelin. V.cy—deſſusla p. 2.9. -
,ï—'l- ï. ' . nz GVILLAVME DE BELMONT] Ie crois que cest eeluiqulparoît au

Cartulaire de l’Eueſché de Paris, où il fait hommage à l’Eueſque pour ſa Sei

gneurie de Pierre—Fire l’an n63. q

Ing. u. L E P a 1 N c E D’A N T l o cH 1-: ] Boëmond V. Prince d’Antiochc 86 Corn—

te de Tripoly , ui mourut l'an n61.

P o v L A 1 N s L’Auteur de la vie de Louys le Gros explique la force de ce

mot au ch. 2.4. Pullani dicuntur, qui de Pat” Sjriano ó- matre Franeigena gene

rantur. A quoy ſe rapporte c ue Sanudo 1.3. part. 8. ch. z. dit ſur le même

ſujet ; Illustrium -virorum qui iſa-ra Sancta tuitionem, ſeafecttímque illiu: de
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ſugoſêruitutà [iberatiomm tſi” ill-Né mdnſi’rum, degemrer ſilii , qui ab l'A/lè deſc”

derum, w ruàigo de urgente, dmurcd de alta, fex de -Uiuo, Pgffvſſianum Mor-um ſuc

cwſorex, mm marum, Pulam' 'Uût‘üflfllh Iacques de Vitry l. r. ch. 67. parle enco

re de ces Poulains, 8c dit qu’ils furent ainſi nommez, parce qu'ils estoient

originaires de la Pou'ille : Pu/Iam' ditum‘ur, qui Post Term: Sancti; liberation":

ex cdi oriuudi extiterum : 'vel quid recenſer, C5" ?Mſi mm' [zu/li, rcffiectu Summa

rum rcfflutatiſhnt : 'vel quid principal-it” de gente Apuliæ marre: stcuudùm came-m

!MLM-Mm. Cum enim in occident-411' primipum excm‘tu pmu/5 millier” , rcffiectu

wirorum, M’duxzſſént mstri, qui in Terra? Sdncta" remauſerunt, de rcgno Aſultle,

to quàd profil” cffit alii: rcgiouibus, -vocamer muliere: cum cis matrimonia c0”—

tmxerum'. Voyez le même Auteur au ch. 72.. Il est encore probable que

nos François donnerent ce nom à ceux qui estoient ſortis de ces conjon

ctions irregulieres , acauſe qu’ils reſſembloient ä ces jeunes poulains échacp—

pez qu’on ne peut arréter? Illustrium -virorum d'age-mrc.: ſilii, ainſi que Sanu o

écrit. Le Sire de Ioinuille dit que l’on appelloit ainſi les payſans de la Ter

re Sainte, 8c que ce terme paſſoic pour vnc injurc en ſon temps : ce qui est

confirmé par ces vers du Roman de Garinle Loherans:

,Quant li gluten leche” de Pulz’n

Ma terre gastmt, mes bam” m’aut agir.

Ailleurs-c

Dex, dit From-md, cou pui; eur-agi” -w's,

Par trois garſom leche” de Palin,

ue I’Em‘flcrcrc’x me tient euſipor vil.

La Chronique MS. de Bertrand du Gueſclin ſe ſert ſouucnt auſſi de'cc mot pour

injurc , 8c pour vn terme de mépris:

Là peut ou 'voir mdint Sam—zi” Pull”, acc.

V” autre Cheualier â fleur] lepul-mhôcc. ~ d
Eu 'vnſhefu bouté: Roi; Pierre le [Jul-mt. ſi

Le Sire de loinuillc parle en quelque endroit d'vn lieu dcſila Terre Sainte;

appellé Póſſèpauldíp, qui probablement a tiré ſon appellation des Poulains»

Tandis que les François poſſedoient l'Empire de Constantinople , on appel—

loit Gaſmoules (Fame-TM: ) ceux qui estoient nez d’vn François 8c d’vne fem

me Grecque, ou pour vſcr des termes de Pachy-meres en ſonHist. MS. l. 4.

ch. 2.5. «li-wii; , U4 Pap/Mim Juwel-"r 54715195515; TDI; IŒÂOÎË. Ie me perſuade que

nos François les nommércnt, non Guſmoules, mais Caſier/Mules, par forme de

dériſion , comme ſi les enfans iſſus de ces mariages , qui leur ſembloient irre—

gulicrs, acauſe de la difference des nations , &c mêmes des créances , auoient

en quelque Façon gâté 8L ſon'illé le ventre dc leurs meres, qui est le moule,

où ſe forment les enfans. Ainſi dans Antioche ceux qui estoient iſſus de pcres

Armeniens, ou Grecs, habitans d'Ancioche, 8C de meres Turques estoient

appellez Turuti .~ les Turcs, peu auant uc cette place vinst cn la puiſſance

des François , ayant donné des Femmes 3e leur nation aux habitans d’Antio

che , qui en manquoient, ainſi que nous apprenons de Raymond d’Agiles.

CH E VA L r E R n EC RE v] C'est à dire , qui ſe confeſſoit vaincu : c'est la

force de ce mot ren-cu, qui est tiré de l’vſagc des duels. Car quand l’vn des

combarans ſe voyoit terraſſé par ſon ennemy, &c qu’il reconnoiſſoit ne pou—

uoir plus combatrc, il luy auoüoit qu’il estoit ren-cant, ou rem-:u . c'est a dire

qu’il n'en pouuoit plus, 8c confeſſoit qu’il estoitvaincu. Les Aſſiſes MSS.

du Royaume de Hicruſalem , aux endroits où il est parlé des gages de batail

le, introduiſent l’appellant, ou le défendeur, diſans ces paroles deuant le Iu

gc : !epret de le* '97'01"10' a’c mo” cor: contre le ſiem'ó' le rendny mort ou rc'

tredm‘ en "vn ou” doujour, (y- -veez c] mon gage, 8Ce. Les Vſages MSS. de la

Cité d’AmienS , parlans du Champion :Etſreudm l'auoiie’ par le Filing deſire,

ó- l’m [mem comme Pur/'urn- ó* dej/loial, é* [Mr/bn car: ou par ſe: armer qui Pre
ſime (fiſſffſèflt tel le ferſia ou mort, ou rccrcam le rende-m eu 'Um beur: du jour. Les

Paz. 8 z;

L iij
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mémes Aſſiſes ch.94. au ſujet du duel pour cauſe de meurtre : Le: garde; dou

champ/ê doiuent traite cele part, Ci* estre plus pré: que il porront de ſau—r, ſi que

.l’rvn dit le mot dou Recreant, que il puiſſentouir, ó- st- il le dit, Ô' il l'oie-m , il

doiuent maintenant dire à l'autre , laiſſe’s, aſſſie’s aucisfainó' maintenant celui pre”

dre, ó- liurer au commandement dou S-eignor, Ô' le Seigner le doit maintenant de

lei faire trainerjuſques aofourchet, Ô' pendre le par le geule, ó- de celui qui num

este' occi: , tout n'ait il dit le mot, Recreant. De ſorte que le Sire de Ioinuille

repouſſoit en cette occaſion l'injurc par l’injure , Cx: comme on le traitoit de

Poulain, il aPpelloit ces Seigneurs Cheualier: recnir, c'est à dire coüarts, 85

lâches. Les mêmes Aſſiſes ch-.I9o. Etſh 'vn home qui aſie', qui ſoitconneua‘ -vil,

recreant, coiiart, ou que ilſoit boſſa, 86C. Robert de Bourron en ſon Roman de

Merlin MS.*Car aprés chou que je meſ'me: recognoistroie ma recreandist, n’auroii'

jou jam/Hi' bonnour : é' certes miex -vaurroiejou morir centfoit, ſi centfoi: poioic

morir, que -Umſêule fois dire, tif/tire choſê qui tornastei recreandiſiï. La Charte

de la Commune d'Amiens de l’an 120 9. oÿgijuratumſhum recreditum, tradite—

'rem , Wi/lot, id est coup , appellauerit,20. ſol. perflluet.

WE LA cov PPE NE SERA PAS MIENNE] L’Auteur de l'Edition

de Poitiers explique ainſi ce paſſage : Et n’eſpargnera] me: threſſàrs ti recompm

ſir les merite: de ceux qui aurontfait leur deuoit, juſque: que ma couppe, en quo]

ſe boi, neſira pas mienne, mais 'vo/ire. Mais je crois qu’il s'est mépris, car cou—

pe en cét endroit ſi nifie thréſor : parce que lors que les Princes de ce temps
là vouloient faire dges largeſſes à leurs ſujets, ils ſe ſaiſoient apporter les Pie

ces d'or &c d'argent en des couppes d'or, &c les leur distribuoient, aprés que

les Heraux auoient crié largeſſè; ce qui ſe faiſoit ordinairement aux grandes

festes, c'est à dire lors que les Rois tenoient leurs Cours plenieres, que quel..

ques titres qualifient couronnée-s, parce qu'ils y paroiſſoicnt la Couronne en

teste, 8c auec leurs habits Royaux. Cét Vſage des largeſſes est décrit fort au

long par vn Heraud d'armes, qui viuoit ſous le regne de Henry V l. Roy d’An_

gleterre , en Vn Traité MS. de l'office des Herauds , 8c des Pourſuiuans d'ar

mes, ôc par Thomas Milles, en ſon liure de Nobilitate Politicei 'vel ciuili, p. 59.

72.109.duquel nous apprenons qu'cncore a preſent en Angleterre on fait les

criz de largeſſe en François. Le Cérémonial de France to. 2..p. 74.2.. dit

qu’à l’entreueuë des Rois François I. 86 Henry VIII. prés de Guines l’an

152.0. durant le festin, Il] eut largffi crie'e par le: Ro): d'arme: ci* Herauds,

djdIZJ‘ 'Un grandpot d’or bien riche. Ces couppes Sc ces pots estoient appellez d'vn

terme—'plus vulgaire Hanaps. Vn Vieux Poëte François dans Fauchet l. 2..

ch. i4.

N'en »volprendre cheual, ne la mule afeltre’e,

Peliſon , 'Uair ne gris, mantel, chapefourríe,

Ne de buen; Pari/ls 'Une grant henepíe.

Où Fauchet explique mal ce dernier mot parpoignéucar henepe’e, en céten—

droit Veut dire ,'U” banap plein de denier; par-iſis. Et delà est arriué qu'en An

gleterre on appelloitle thréſor Royal, I’Hannepier, ainſi que Spelmana Obſer—

ué en ſon Gloſſaire , non que ce terme ſignifie vne eſpéce de panier, où l'on

mettoit l'argent, ſuiuant ſa penſée : mais parce que le Uhréſor du Roy ſe diſ—

tribuoit par Hannepe’es, &c dans des couppes,lors qu’il exerçoit ſes liberalitez.

Vn titre du Roy Richard I I. dans le Monasticum Anglic. to. r. p. 94z.Rex, Bec.

cum de gratiri nostrzi ffieriall z é' Pro quodam ſine quem Elizabeth, qua fuit 'vxor

-——nobisſoluit in Hanaperio nostro , conceſſirimur, &en Et au to. 2.. p. 2.. vn titre de

Henry IV. De gratin' tamen no/t’niſheciali ó- pro centum marcis qua: Prior é'

Conuentut ——-nobis~ ſoluerunt in hanaperio nostro, conceflimus,&c. s

P 1 E R R E C H A M B E L L AN] Pierre de Nemours , ou de Ville-Boon, Cham—

bellan de France ſous S. Lou s, auec lequel il ſut au voyage de Thunis, où
il mourut z &a fut inhumé a liés pieds en l'Abbaye de S. Denis. V. Guill. de

Nangis , 8c l’Hist. de la Maiſon de Dreux p. 135.
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So N '1' r x s 'I' r L 1100. L r V RE S ] Pour faire ce calcul, il faut préſuppo—

ſer que la paye des Cheualiers Bannerets estoit ou ſimple , ou grande. La ſini—

ple paye n’estoit que de 2.0. ſols tournois par jour, la grande paye, de 30.

ſols. Cela s’apprend des Comptes des Thréſoriers des guerres du Roy ,

qui ſont à la Chambre des Comptes de Paris. De ſorte que pour compoſer

la ſomme de rzoo. ll. en 8. mois de ſeruice, qui ſont les deux tiers de l’an

née, il faut que les trois Cheualiers Bannerets euſſent-Pour lors la grande paye

châcun: au moyen dequoy le Sire de Ioinuille s’obligeoit de leur payerächâ

cun d'eux à raiſon de zo. ſols par jour la ſomme de 400. ll. pour les deux

tiers de l'année , qui font pour les trois Cheualiers celle de douze cens li

ures. Ie parleray de la paye des Cheualiers plus au long en la 1 x. Diſſerta—

tion.

D V S o v L D A N D E D A M A S] Il ſe nommoit Salah. Voyez Vincent: de

Beauuais 1.32.. ch. 102.. 6c Sanudo 1.3. part. 11. ch. 15. part. 12.. ch. r.

-LE VIEIL DE LA Mo NTAGN E] Tous les Auteurs qui ont écrit des

guerres Saintes demeurent d’accord que le Vieil de la Montagne, qui y est

nommé Vetalns, ou Senex de Mont-anis, commandoit aux Aſſaſſins ,qui habi..

Il; 84.

.Pl-g- 8e;

Paz. 87-_

coient, comme j’ay remarqué ailleurs, dans les montagnes de la Phœnicie, '

d’où cc Prince fut nommé le Seigneur des Montagnes : ce que le Sire de loin

uille attribuë aux Beduins , qu'il confond encore en cél: endroit auec les Aſ

ſaffins. Arnoul de Lubecl. 7. ch. ro. en parle de la ſorte : In terminis Damaſe‘i,

Annee/viie ó- Alapia est qnoddam genus Saraoenornm in montanix, qnod eoram lin

gun' rvnlgari Helſſíſim Ivoeatnr. Et plus bas. In montións habitant, ó- ſhnt quaſi

inexpngnabiler, quid in manitiſſimis eastri: reeipiunrnr, &c.Puis il décrit le Palais,

&è la maniere d’agir de ce Prince, qui est conforme à ce que le Sire de Ioin

uille , &la plûpart des Auteurs, qui ont parlé des guerres Saintes , en racon—

tent, &e entre autres , Guillaume de Tyr l. r4. ch. 19. l. 2.0. ch. zr. Mathieu Pa..

risen l’an n50. Guill. dc Neubourg l. 4. ch. 2.4.1. 5. ch. 16. Iacques de Vitry I. r.

ch. 13. &L 14.1.3. 13.1126. Vincent de Beauuais l. zi. ch. 93. Sanudo l.z.part. I4. ch.

2.. 8Ce. C'est de ces Auteurs que celui qui a fait le Traite' de la Terre d'outre..

mer, MS. apuiſé ce qu'il écrit des Aſſaſſins , 8L de leur Prince, en ces termes:

En eele terre de Damn/5 ó* d’Antioebe a 'une maniere de Sdrazins, con nppede Hanſ

ſizffir, ó- li autre; le.; appellent les gen: le Vieil de la Montaingne. Ieele gent "Uinent'

ſim: loi , ó' menjnënt char de pore contre le loi de: Sarazinx, ó- gzſent a" tonte; le;

femes qui puent trouuer, ſi lor; merer , n‘ lor-:ſeront, ſi hantent ë: montaingner, e’;

grans tour: qn’il: ontfet-er. Claiele terre est mule plaine de beste; ſhnnages, dont il

-viaent, Si est leur Sire malt cruel-amd" malt loin de tonte: gen!, de Samffi’ns, d*

de Cbnstienr : ear il en ſoloit mnlt ocbireſhn: maſon. C/Jil Sire: 477ml! de biax pd

lai.: ó-for: quiſont enclos defor; mur: , ó- ſi les fet malt bien garder, eon j peust

entrer, for; que par 'Une entrée. En chie!palais fait il mettre lerſiex defi-.r viſſainx,

ja paix cnil enfant n’en íſieront deuant cho” que li Maistre: qui le: apprent ó

enſêigne , lor romande. Car il doivent obei’r a; romande-mens de lor Seigner, ó‘a’ient

que par ebon puent il aaoir Paradis , cÿ» non autrement, ä' li Maistre: li apprend di—

ner; langages. Car ja‘ puiſque il ſont enelox en the! palair n'en iſieron( deuant [ne

que lor Sire: lor romande à rvenir deuant [ni , ſi [ear demande ſi il 'veulent obei‘r d

ſe: oomandemene, parooi pourront aaoir Paradir. cil lor rez/pondent ſi come lor mai

ſirer le: a appris , oil -volem‘iem~ en tonte; manier”. A dont lor donne lor Sire: 'Un

grant conte! ag”, d” les~ enn‘oie 1d où il -Uent, por oncle' aol-vire qn’il bet, ó- ſite/ſie:

gu’il ſor/lira, ſe ilpnet anenir, eoi qu'il nniengne d'au.: ne de mort, ne de vie.

Quant au nom de ces peuples, Arnoul de Lubec écrit qu’ils ſont nommez en

leur langue Hezſſeffin. Guillaume de Tyr parlant d'eux, ,795 ſ47” mſiflï WMV”

Saraeeni (nestimnr 'Unde dedncto nomine) Aſfiffino: 'von-tnt. Le luiF Benjamin les

appelle HHaſÎË/fim d'vn nom qui approche de celui de ;cl-011,071”, que Iean Pho—

cas leur donne en la Deſcription dela Terre Sainte cli. z. 8c celui-ci n'est pas

éloigné du nom de xíqmqu’Anne Comnene aul. 6. de ſon Alexiadep.178. œ

\a
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Paz”.

Pag- B9.

Nicetas en la vie dc l’Emp. Iſâcl. Ln. I. &en celle d'Alexis l. 3.n. 6. leur attri..

buent. Tant y a que de ces appellations ont esté formées celles d’Hdnſèſiſii,

dans Guill. de Neubourg, d’Aſhdez‘, dans le Moine de S. Marian d’Auxerrc

p.95. (YANN.) & daAſſàſpi, dans Roger Houeden p. 716. 751. d’Arſhoida dans

Rigord, BL enfin d’Hakeſinr dans Philippes Mouskcs.

E N v N A V T R E C O R P s ] Ils auoient puiſé dcs Arabes ces opinions cou..

chant la metempſycoſe. Voyez l’Hist. des Arabes d’Ahraham Leche/least.: 1, 1.

ch. r .

V i7: L r v R E T ] Ce Prince auoit ſuiui en cela l'exemple de ſes predeceſſeurs,

qui s’estoient instruits aux mysteres de nostre Religion par la lecture des E

uangilcs , 8c des Epîtres de S. Paul. Voyez Guill. de Tyrl. zo. ch. 2.1. 8c Sanu

dol. 3. part. 6. ch. zz.

LES o S Dv COMTE DE BRIENNE] Dontlamort est rapportée cy

a ICS.
PM A D A M E D E S E c T E] Ou de Sajette, car il entend parler* de Marguc

rite Dame 86 Princeſſe de Sidon, ou de Sajette , femme de Ballan Prince de

Sajette, que le Lignage d’Outremc-r ch. 8.dit auoir esté de niece de Iean de

Bricnne Reine de Hieruſalem: ce qui ſe rapporte à ce que le Sire de Ioinuil

le écrit qu'elle estoit couſine germaine de Gautier Comte de Brienne, qui

estoit neueu de Iean, 86 fils de Gautier Comte de Brienne ſon frere aîné,

d'où l’on pourroit ſe perſuader qu’elle ſut fille de Guillaume de Brienne,fre—

re de Gautier Comte de Brienne BL du Roy Iean , lequel , ſuiuant Vigncr en

ſon Hist. de Luxembour , decéda vers l’an 12.00. &c laiſſa des enfans, qu’il

ne nomme point, dont lvn auroit esté cette Princeſſe, quoy qu'il y ait lieu

de reuoquer en doute que Guillaume ait laiſſé aucune posterite, veu que le

Comte Gautier ſon frere ſe diſoit ſon heritier en cette année—là. Want au

nom de Sagitra , que l'on donne vulgairement ä la ville de Sidon, il ſe trou

ue dans Albert d’Aix 1.5. ch. 40. l. Io. ch. z. &è autres Auteurs, d'où aucuns

ont formé celui de Sagem, en François , &è le Sire de Ioinuille celui de Serre, qui

estle terme dont les Auteurs François du moyen temps ſe ſeruent pour exprimer

vne flêche , 8L entre autres, Littleton au ch.9. ſect. 159.

DES DENIERS DE MADAME DE SECTE] Entre les hauts Baronsdu

Royaume de Hieruſalem , qui entre autres droits auoient celui de batte mon

noye, est le Scign‘eur de SaËette: Les Aſſiſes de ce Royaume, Le .S'eignar de Sa

jette ä* de Beaufarta Cour, rain: é* justice, ó- a Sajette Cour de hourgeozſi‘e ó

u tee.
j ?cvs D E S E R P I L L E z ET MALATovRNEz]L’Auteurdel’Edit.de Poitiers a

tourné ce mot deſêrlaillez , par celui de deſihireæ. En la Coûtume d'Anjou art. 44.

&en celle du Maine art. 51. Le: deſſerstideurr ó- a’cstaheur: ſont ſynon mes. Eneffet dans l'ancienne Coûtume d’Anjou Eſſêgaillerie est vnc eſpèce Elle larcin:

,Quant l’en tout a home leſien de nuits, au dejour: enjhemz'mau en hola, tel lar

cz‘n est appelle' eſſerpilerie. Les Etabliſſemens de S. Louys , qui ont les mêmes

termes, portent Eſaharpeleríe. Deſortc qu’cn cét endroit deſerpide' ſignifie vne

perſonne a qui on a enleué ſes habits. Ce mot peut venir de Sar/ae, auec la—

quelle les jardiniers coupent les branches des arbres , ou _plûtôt d’eflharpe,

l’eſëharpíllerie , estant vn vol de l’eſcharpe , c'est à dire d’habic. M. Ménage dit

ſon ſentiment ſur l’étymologie de ce mot en ſes Origines de la langue Fran..

çoiſe p.789.

EN SON ESTAT] De dépenſe.

S v R L E S M v R s D V WA S s E R E] L’Edit. de Poitiers porte du .Quahere,

8L le Sire de Ioinuille cy-apres fait voirqu’il entend la ville du Caire. La Chi-o..

nique Orientale aſſûre pareillement que les testes de ceux qui furent tuez à

la bataille de Maſſourc, furent apportées au Caire, 86 poſées ſur les pointes

des lances , ſur la porte de Zua‘ila, qui est le faubourg du Caire, ainſi que

nous apprenons de Iean Leon en ſa Deſcription d'Afrique l. 8.

LE
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'-L‘ll R'o Y D E TA RT AR 1E] Il faut conférer ce que le Sire de Ioinuille Paz. 9m

dit en 'cét en‘droit, auec l’Eueſque de Tuſcule en vne epitre au P P. Innocent
IV.tom. 7-. Spieil. p. 2M.. Guill. de Nangis enſi la vie de S. Louys en l'an 12.48,

Thomas degCantimpré l. 2..de Apib. ch. 54.n. I4. Sanudo 1-3. part. 13ÀChap~.3.&:

4. A‘ython cln 17. 2.4. 86 2.5. Vincent de Beauuais , (Sec. où il est amplement par

lé de l'origine des Tartares., &c des victoires qu’ils remporterent ſur le Prétre

Iean, &è le Perſan.

- D EV x F R E R E s P R E s e H E v R S] L’Eueſque de Tuſculecn nomme trois.

B E R R l E] Campagne plate.Sanudo I.L.Part. 4. ch. 2.8.1” quo habitant Amies,

qui Bedwini -voeantur, in beri-í eontinuê babitantes,ſhu in lotir tampëstribus , ſhb

tentoriu manſioner ſhut -omni tem‘oorefutientes. Scpelman a creû que le mot de àeria,

ou de bay, qui ſe trouue a la fin des noms e quelques villes d'Angleterre,

ſigniſioit 'Un bourg,- Mais il est plus probable qu’elles furent ainſi nommées,

parce qu’elles estoient bâties en de grandes plaines. Mathieu Paris en l'an 1174',

parle de la berie de S. Emond, berria S. Edmundi, qui n'est autre que cette plai—

ne qui appartenoit au Monastere de S. Emond. '

D E G o T E ~r D E M A c o T] La Chronique Orientale au Catalogue des

Calyphes Aijubites, dit que ces peuples de Gog &c de Magog habitoient le pays

qui joint à la Chine: Anno 613. fuit irruptio Tartarorum , qui eolebant Planitiem

Sinarum eonterminam , que dicitur Hagin—Magin. Paul le Vcnitienl. I. chap. 64.

.ſunt etiam iii region” Gog Ô' Magog,quas i/linominant Lug é* Mungug-Am’dd M072'.

tanus, &c Atha’naſe Kirker in Prodromo Coptieo c. 4. diſent que ces peuples de Gog

&L Magog, dontil est parlé dans l’Ecriture Sainte , 8c dans les vers desSibylles,

ſont ceux du Catay , qui confinent àlaChine. Ioignez Vincent de Beauuais l.

32..ch. 34. la Geographic Arabe Part. 9.Climat. 7. Gadia Christ. in Epíſc. Puriſ

n. 63. a: les autres Auteurs citez par le ſçauant Gaffarel ſur le Rabi Elena—Ben..
Dauid , de Fine mundi , 5.30. ſi

P R É s T R'E I E A N] C'est vne vieille erreur, qui est à préſent diſlipée,que l’Em..

pire du Prêtre—Ioan est le Royaume des Abyſſins en Afrique. Ce ſeul paſſa’ge’du

Sire de Ioinuille ſuffit pour la détruire,faiſant aſſez Voir que le Royaume du

Prétre-lean estoit en Aſie,&le méme que celuy des Indes.; cequiest confirmé

clairement dans vne epître du PP. Alexandre III. qui ſe lit dans Raoul de

Dicet, Mathieu Paris, 8c Brompton en l'an 1180. 85 n81. 6c vne autre lettre d’vn

Prieur de l'Ordre des Freres Précheurs ,dans le méme Mathieu Paris en l’an

!2.37. p.301. Guillaume de Tripoli, dans Gerard Mereator, raconte qu'au temps

dela priſe d’A-ntioche par les François l'an 1098. Coirem Cham estoit Sei

gneur ou Roy des Regions orientales de l’Aſie : aprés la mort duquel vn certain

Prétre Nestorien s’em ara de ce Royaume , &c fut nommé Prétre—lean.Al—

beric en l'an 114.5.apar é de luy amplement, 8è dit qu'on tenoit qu’il estoit cle

la race des Mages,clont il est parlé dans l’Euangile : peut-estre a—t-il auancé

cette opinion, ſur ce qu’il auoit leû qu’il commandoit aux pays , que l’Ecri—

ture Sainte nomme GogôCMagog. Et en l’an 1165. il dit que ce Prince enuoya

ſes Ambaſſadeurs aux Empereurs Manuel 8L Frederic. Il en arle encore en

l'an n7o.A ccluy—cy ſuccéda ſon frere Wrh Cham , qui fut défgit par Chingis,

Cham, ou Roy des Tartares ,auant l'an 12.00. ainſi que Paolo Veneto raconte

au l. 1.'Ch. gt. &52..Ce Roy des Indes , ſelon Vincent de Beauuais l. zo. chîp.

69.80871. zz. chap. 10. &93. 6c Sanudol. 3. part. '13.ch.4. ſe nommoit Daui ,

66 estoit fils du Prétre-Iean. Alberic en fait mention en l'an 12.2.0. &12.22. Le

*méme Auteur en l'an n97. 86 Paolo Veneto l. I. ch. 74. ajoûte‘nt que les Tartares'

ayant ſubjugué le Royaume des lndes , &tué le Roy, y en établirent vn autre,

qui estoit dela race du Prétre—Iean ,auquel ils impoſérent tribut. V. le méme

Paolo l. z. chap. zo. 8c zz. Ce Roy estoit Chrétien, ,ainſi que Vincent de Beau—

uais témoigne formellement au l. ;zz—ch; 92.. &c 93. écriuant encore, que Chin—

gis Cham prit ſa fille en mariage; ce que Thomas de Cantimpré 8C Sanud‘o

diſent formellement. Et mêmes nos anciens Hetaux donnent pour armes au

Partie II. M
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Prêtre—Iean vn écu d’or a” Cruciſix d’aèur, À wsteſſ de deux cſcorge’cr de me’mer.

Il ya quelques Auteurs qui ne demeurent pas d’accord que cc Prince qui a

donné le nom &l'origine à ces Rois des Indes , 'alt esté Pretre 3 «Sc estiment

que cette erreur s’est gliſſée , acauſe qu'ils ſe ſaiſoient nommer en Langue

Perſicnne Preſſe-giant', qui veut dire en Latin Apastolicm ,zou vn Roy Chrétien,

ô: orthodoxe , &c qu'en cette qualité il raiſoir porter deuant ſoy, comme les

Archeueſques 8L les Primats, vnc Croix , par laquelle il vouloit ſaire voiràſes

peuples qu’il estoit le défenſeur &de protecteur de la Religion Chrétienne:

C'est la penſée de Ioſeph scaliger lib. 7.de cmmdat. Tempur. 8L de quelques au_

tres. Mais il n'est as bien constant uelles ſurent les prouinces del’Aſie, que

ces Princes poſſederent , dont l’éten u'e ſut telle , qu’on dit que ce premier

Prêtre-Iean ſubjugua, 8c rendit tributaires ſeptante—dcux Rois. Le P. Kirker

estime qu’il commandoit a ces vastes pays du Catay , &c nous apprend que le

premier qui a introduit dans l'Europe cette fauſſe opinion , touchant le nom

du Prêtre-Iean , qu'on donne au Roy des Abyſſins , aesté Pierre Couillon, qui

ſur cnuoyé en Ambaſſade vers ce Roy par Iean II. Roy de Portugal ,lequel

lyant appris que le Prêtre-Iean estoit vn Prince Chrétien , 8: des plus puiſ

ſans, creut qu'on appelloit ainſi le Roy des Abyffins ,‘ parce qu'il estoit pareil—

lement puiſſant , &L faiſoitauffi proſeffion de la Religion Chrcticnnc.

LvY A-P P o RT E n o r T VNE s A I E TT E]Le Sire de Ioinuille ſe méprend

en cét endroit,attribuant aux Tartares l'élection de leur Roy par les ſajet..

tes ,ou fléches : laquelle circonstance Guillaume de Tyr, qui viuoit-auant que

le nom Clçs Tartares fust connû, aul. x. ch. 7. 8c Alberic en l’an 1059. racontent

au ſujet des Turcs,ou Turcomans , qui vinrent s'habituer dans les terres du

Roy. de, Perſe. ~ l

VNE MERVEILLEVSE c H0 SE] Thomas de Cantimpré 1.2.. ch.54.n.

x4. raconte auſſi cette histoire.

ELENARS DE SBNINGAAM] L’Edir.de Poitiers le nomme Clemrdde Semingam.

N o R o N E] L’Edit. de Poit. Nera”. llne me ſouuient point auoir rien leu de

ïe Royaume.

CH A s S E R A v x LI o N s] Oppian au l. 4. des Cynegetiques raconte la
maniere de chaſſer aux lions , mais il ne fait pas mention de celle-cy. ſi

D E C E v s D E C o v c Y] Ilſaut lire TUN), comme j'ay temar ué en I’Hi

stoire de Constantinoplel. 5.n. 2.. car ce paſſage ſe doit entendre de Philippes

de Toucy Bail, ou Regent del’Empire de Constantinople durant l'abſence de

Baudoüinll. Cc Sci neur estoit fils de Narjot de Toucy , qui eut la méme

qualité , 6c dela fille fie Theodore Branas , ou Vtanas , grand Seigneur Grec,

qui auoit épouſé Agnes, ſœur du Roy Philippes Auguste, ôc pour lors veuue

de l'Empereur Andronique. On voit au Tréſor des Chartes du Roy en la

layette , Mama -vltramarim , n. 13. vne obligation de Philippes de Toucy Bail de

l'Empire de Constantinople au Roy S. Louys , pour la ſomme de cinq cens liu.

tournois , de laquelle il auoit répondu enuers vn Marehant de Valenciennes,

dattée du camp deuant Ceſarée en Iuilletugr. ce qui conuient‘ala circonstan

ce remarquée par le Sire de Ioinuille. Ilest encore parlé deluy auec cette qua—

lité de Bail, en vn Rouleau de la Chambre des Comptes de Paris intitule , De—

lvitaó-baſâi im” Aſàmſiammóammr SS.A. 1212. dansle Balliage de Sens : Pra

D. Philiſſſſû de Tauriac Bajulo Imperii Conflaminolwlitani Pro code-m debito ,m0.

liſiaa’ 0mm: S S. Alberic justifie en diuers endroits,non ſeulementle mariage de

Branas auec Agnes , qui est auſſi remarqué par Geoffroy de Ville-Hardoüin,

mais encore que de cette alliance il nâquir,entre autres enfans , vne fille ma—

riée àNarjot de Toucy, ui en cut vnc fille ,qui épouſa Guillaume de Ville..

Hardoüin , frere de Geo roy Prince d’Aeha‘ie. En l’an 12.36. Frater ejm Gui/lel

7711”, qui wſiodit terram ſham ,babetſiliam Nargaldi, natam deſilizî Li—Vemaó', ei

ſhrori: Rez-[à Fram-ia. En l’an 12.39. Ï’xor !Mju—r Nargaldifuit ſilia Li-Vemas, Gra—

ci potentiflimùdc i/lxî Imprimer—qua faitſhror Philipp' Regis Fmrmmm. ê( en l'an
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rz4i.il nous apprend qu’il estoit couſin de Guy de Dampierre , qu’il épouſa

en ſecondes noces la fille de Ionas Roy des Comains, &L qu’il mourut en cer

te année—la: Filiam *vera Regà [ana , qui -Uidebatur cffi major in Regibur 'Coma

norum,duxerat Daminur Nargalduc Baliuua , qui Nurgaldu: hoc anna deceflït , ó

. ſmdictu -vxor ejuxfact’a est mania/ir. Il estkpjrobable qu’Anceau de Toucy, du

quel Acropolite fait mention au chap. 81. t auſſl ſon fils. Il est parlé de Nat-î

jot de Toucy en diuers titres des années 1174. n82.. 6c n91. pere , ainſi que jele

préſume, de celuy-cy. Amy qu’il en ſoit, il estoit de la famille de Toucy en

Auxerrois , dont la Genealogie est décrite en 1’Hist.de laMaiſon de Châtillon

au l. ro. mais cette branche y est omiſe ,qui ſemble tirer ſon origine de Narjot de

Toucy,qui auec Hugues ſon frere , donna à l'Abbaye de Moléme quelques

heritages , par vne Charte expediée au Château de Toucy , ſous Humbaude

Eueſque d’Auxerte, c’est ädire vers l'an noo. du conſentement d’Ermengarde

ſa femme,& de Beatrix ſa fille. Par vne autre,Narjot estant dans le deſſein de'

faire le voyage de Hieruſalem , c‘onfirma cette donation , en laquelle il fait

mention de ſes freres Hugues 5c Itier ,d’Ermengarde ſa femme , d’Itier ſon fils,

d’Adeluie ſa fille , ôc de quelques autres enfans, qui n’y ſont pas nommez. Les

Seigneurs de Toucy ſe ſont ſignalez particulierement dans les guerres ſaintes.

Itier I. du nom y accompagna le Roy Louys le Icune l'an n47. ſuiuant le té—

moignage de Suger ch. 3.1tier I I L a: Anſeric ſon frere , duquel lis Seigneurs

de Baſerne ſont iſſus , s'y trouuerent en l'an 12.16. comme nous apprenons de la

Chronique deSMarian d'Auxerre: d'où il faut corriger Iacques de Vitry p.

n34. a l'endroit où il remarque la mort d’Itier arriuée à Damiete l'an 12.18. où

l'imprimé porte mal Iteriu: de Tucci, au lieu de Toci, ou Touci.

LE ROY D E s C o M A l N s] Ionas qui auoit donné ſa fille en mariage a Nar

jot de Toucy , ôc dont la mort auenuë à Constantinople est rapportée par Al—

beric àl’an 12.41. Mortuiu est hoc anna Rex Ionas pradictu’: nondum baptiſhtue , ó

idcircàſepultue extra mures ciuitzmïc in altiflîmo tumula, d*- acta armigeri appenſi
ſunt 'viui ti dextri: Ô a‘ ſinistrahó'ita -valunſitariè mortui ,é- aa’. equi 'viui ſimili—

ter ibifuerunt appenſt'. Il est parlé du Royaume de Comanie dans Aython chap;

5. &autres Auteurs que j’ay citez en mes Obſeruations ſurl’Histo-ire deVille—

Hardoüin. Claude Ménard s'est mépris, quand il a creû que Guillaume Ie

Breton aentendu parler du Roy des Comains aul. ro. de ſa Philippide, écri—

uant que Pierre Empereur de Constantinople fut pris a‘ Principe Camaniarum.

Car par ces termes il a entendu le Duc de Duras , de la Maiſon des Comnenes ;

&ainſi il faut lire en cét endroit, à Principe Comeniarum.

VA TA r c H E] Iean Duras , ſurnommé Vatatzer , qui tenoit l'Empire des

Grecs en Aſie,&: estoit en guerre auec Baudoüin II. Empereur de Constan—

tinople , dans vn titre duquel de l'an \2.43. il est nommé Vastachiu: : dans Thier—

ry de Vaucouleur , Vac-:cim: dans vne epître du PP. Innocent IV. qui ſe—lit

dans Vaddingue en I’an 12.47.Vdtaciue: &dans Vincent de Beauuais l-. ;1. ch.

143. 144. Vatachiuc.

EN SIGN E DE FR AT É RN! TE’] Ce paſſagemedonneraoccaſiondediſ—

courir ſur vne matiere qui n’a pas encore esté traitée, ſçauoir ſur les adoptions

en frere. Elle est curieuſe, peu commune, 6c peu connue , comme l’on verra”

?Il la x x I- Diſſertation. En la ſuiuante je traiteray de l’Adoption d'honneur en

s.

ILS PÎRENT PASSE R v N cHrEN]Les Comainsauoientemprunté c'et—

te cérémonie des peuples Sclauons ,chez leſquels elle ſe trouue auoir esté pra

tiquée.Litter.e Iuuanenſir Ar’chiepiſcapi editea‘ Gewoldo poff Chronicon Reicherffierg.

.Qt-cod na: pra-fini Schlaui criminabantur cum Vngarirſia’em Catholic/tnt -violaſſè,per canem, ſiu lapum , (fortê lupum) alia’ſque ncfandlffimac ó- ethnica: rer ſhcra—

menta é' pacem egiffi.

O N P A R T r T v N i E v] C'est à dire qu’on donna l’alternatiue. Le Roman

de Garin.

Partie II. M ij



92 _ OBSERVATIONS

  

Md'uue’stmem rm est li jeu: ſami.

L'Ordéne de Cheualerie de Hues de Tabarie:

Li Princes Hue: reffiondi ,- '

Puiſhue m’auí: -le giuporti ,

1c' prendrai donc le miembre,

Se j'ai d'a-quoi, jelpurſſè rendre.

Raoul de Houdanc au Roman de Meraugis de Porteſguez:

V.” gi” 'voui' part, que -uole’rfizire,

Se 'vo/é.; miex tanger que taire.

Voyez. Fauchet l. 2.. des Po‘e‘tes Fr. ch. 107. Mathieu de Westminster en Pan

12.53. rapporte vn autre exemple de la rigueur que S. Louys apportoit pour pu

nir .les crimes des Cheualiers , 8: raconte qu’en ayant fait pendre vn, le pere

de ce Cheualier en ſur ſi outré , qu'il ſe retira parmy les Sarrazins, &c quitta'.

ſa religion pour embraſſer celle de Mahomet.

Pïr- 96. SE L ON LE D R OIT ET v SAG E] Il n'est point parlé de cét vſage dans

les Aſſiſes MSS. du Royaume de Hieruſalem : ni de ce qui est raconté en

ſuite , de la peine du Sergeant , qui auoit outragé vn Cheualier.

P-g- 97-_ D’v N x A R E c T] L'Editd de Poitiers porte Kaſel. Carter en cét endroit

' ſemble estre vn champ fermé 86 dreſſé en forme quarrée , où l'on ſcmoit des

bleds, de mêmes qu’on appelle en Anjou des cloſeries, des quartiers de ter

re , ou de Vignes , enſermez de hayes. Vn titre de Maurice Eueſque de Paris,

de l’an n04. au Cartul. de l’Abb. de S. Victor : Robert” de Cbala dedit Lſàl.

stop” ramer”, qua.; bdbebat retro domumſhdm , que est in Carrera Alrici. Ce mot

ſe rencontre encore en la Bibliotheque de Cluny p. 1515. quoy que je ne croic

pas que ce ſoir en cette ſignification.

L E C o M T E D E D E N] L'Edit. de Poitiers porte les mêmes termesimais

il est ſans doute qu'il faut restituer le Comte d’Eu. Ce paſſage ne ſe peut en—

tendre ni de Raoul d'lſſoudun Il. du nom Comte d’Eu, qui en l'an n41.

auoit este' déja- marié deux fois : ni d’Alſonſe de Brienne ſon gendre &c ſon

ſucceſſeur, veu que Mathieu Paris 8c autres Ecriuains justifient que lui 8L Iean*

ſon frere estoient âgez, lorſque leur pere mourut, c'est ‘a dire en l'an 12.37. veu

d'ailleurs que Geoffroy Atchidiacre de Tolede , I” Appendice ad Hist. Rode-r..

Tolet. écrit que ces deux freres reçûrent l'ordre de Cheualerie d’Alſonſe le

Sage Roy de Castille. Il ſaut donc que ce Comte d’Eu, que le Site de

Ioinuillc dj( auoit esté 'Un jeune jouueucel, lorſqu'il ſur fait Cheualier par le

Roy S. Louys,vers l'an 12.52. ait esté Iean fils d'Alſonſe, &de Marie Comteſa

ſe d'Eu, laquelle estoit fille de Raoul 1L 8C d’loland de Dreux ſa ſeconde

femme : à quoy la circonstance des temps ſemble s'accorder. Car Ioland mou—

rut auant l'an 12.40. ſelon A. Du Cheſne en l'Hist. de la Maiſon de Dreux p.

66. Et d'ailleurs il y a lieu de croire que Icanne de Bourgogne premiere

femme de Raoul cstant decédée aprés ſon mariage, qui ſe fit en l'an 1242.2.. ſui

uant l'autorité de la Chronique MS. des Comtes d’Eu, il épouſa Ioland in.

continent aprés. Et ainſi on peut préſumer que Marie leur fille épouſa du

Viuant de ſon pere Alſonſe de Brienne, qui en vn titre de l'an 12.49, au Car—

tulaire de Champa ne gardé en la Chambre des Comptes de Paris ſol. 2.79.

ſe qualifie Comte ’Eu, en ces termes : Alfouſùr ſiliu.: boue memorie !admiré

quoua’am Impemroris Coustamirzopolimni, Come.: Augi. Deſortc qu'il ſaut tirer

cette induction, qu'Alfonſe estoit Comte d’Eu en cette année 12.49. Et ce paſ—

ſage du Sire de Ioinuille ne ſe pouuant entendre de lui, comme je viens de

'remarquer , -il le ſaut interpréter de Iean ſon fils , lequel du viuant de ſon pe

rc, qui ne decéda qu'en l’an'u7o. prenoir le titre de Comte d’Eu 5 ce Corn

té lui cstanc échû par le decés de ſa mere qui mourut, vray-ſemblablement

auantl’an 12.52.. V.1’Hist.de la Maiſon de Châtillon l.z.ch.8.

A RN o v L D E G v r M E N E] L’Edit. de Poitiers porte auſſi ce mot , qu’il

faut restituer en celui de Gujuex. Car il entend parler d'Arnoul fils puîné

_-..-4-—.il
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5 d’Arnoul II. Comte de Guines 8L de Beatrix de Bourbourg.

S E s D E_v *x F R ER E S] Robert &I Henry. Voyez A. Du Cheſne en l’Hist.

des Comtes de Guines 1.5. ch. I.

L E P R l N c E D’A N T I o CH E] Boërnond V, I. du nom Prince d’Antio— Paz—,3. i

che 8c Comte de Tripoli, fils du Prince Boëmond V. .Sc de Lucie, que le Li

gnage d’Outremer qualifie fille du Comte Paul de Rome , 86 que Sanudol.

z. part. u. ch. r4. dit auoir esté ſoeur de l’Eueſque de Tripoli. Le même Sa

nudo au ch. 4.&5.raconte comme ce jeune Prince re ût l’ordre de Cheualc

rie du Roy S. Louysl’an 12.52.. vn an apréslamort de ſim pere.

I V'S WE S A WAT R E A N s] D'où on peut inſerer qu'en la Principau

té d’Antioche, ou du moins à l'égard des Princes, on obſeruoit l’vſagc re—

ceu vniuerſellement en France, qui fixoit alors la majorité, &c l’âge requis,

pour tenir les fieſs, 8c gouuerncr ſon bien , a vingt-vn an. Car d'ailleurs ſui—

uant les Aſſlſes du Royaume de Hieruſalem, l'âge de majorité pour les mâ—

- les estoit de quinze ans, &c pour les filles, de douze accomplis; les vns 8c les

autres ne pouuans tenir fieſs, qu'ils n’euſſent atteint cét âge, pendant lequel

temps de minorité le bail, ou tuteur, deſeruoit le fieſ.Au chap. 167. Seſié eſñ'

'c/zeit a\ eufimt merme d’aage, quant il a U. au: tomplir , ſi' il 'veut entrer euſaiſiue,

il doit 'venir deuant la Court, Ô' le Seiguonóïdire li, Sire, je a] quiuzeamd’aa

ge, ou P1145, acc. ó- quanr il aura proue/ſou etage, ilſe puet mettre euſouſié toutes

le! fait que il -Ueaut, ſam ce que nul que le baillage tiegue de celuiſie' , li eu Puiſſé

contredit mettre-pour achaiſhu de bali-:ge, que nul baill ue Puet 711416' chest* dire qui

-Uaiſſe contre la preuue de l’aage de l’eſir : ó- ſi il u’efi Cheualier quam il fait la

Preuue de ſou etage , ſe ilfait que ſage, quant il aura/bu aage proue , Sire, douar-'x

moi 'vu reffiit ratſouable de moifitire Cheualier, Pourfizirevaur le ſêruite que ſe 'vous

doi: de mouſſe', ôcc. Puis elles ajoûtent que lc Seigneur lui doit donner reſ.

pit de quarante jours, n'est que lui—méme le Falſe Cheualier z aprés quoi il

est tenu de le receuoi't à homage. Ce qui est tepeté , quant‘al’âge requis pour

la majorité , aux chap. '170. 8L 190. . — , ' ~ ~ ,

IL ESCARTELLA SE S An ME s] Il eſt probable que le jeune Prince

d’Antioche ne prit pas les armes de France pour les 'mettre dans les ſiennes,

de ſon autorité ; mais qu’il obtint du Roy ce priuilege, qui estoit aſſez en

'vſage en ce temps-là, comme je le prouue en la x X 1 I I. Diſſertation;

SES AR M E S 0L1 SON T VERME’ILLES] Nos herauds donnent pour

armes 5. la Famille des Boëmonds , &c aux Rois de Sicile de cette branche,vn

écu de gueullesa‘ -Uue bande íthiquettíe d’argeutó d’azur a’e deux traitx. Voyez

Fauyn en ſon Theatre d'Honneur. Albert d’Aixl.4. ch~. 2.3. dit que l’étendart,

dont Bo‘emond premier Prince d’Antioche ſe ſeruoit aux guerres ſaintes , éd

toit vermeil; Signum trempe Bo’e‘mundi, quodſhuguiuei era: coloris. Le ſeau dc

ce Prince Boemond VI. qui ſe voit à vn titre de l'an 12.62.. au Tréſor des

Chartes des Hoſpitaliers de Manoſque en Prouence, repreſente en ſon eſcu

vne Croix fichéc; ce qui fait voir que ſes armes n’estoient pas de la ſimple

couleur de gueulles ſans aucune piece, comme on pourrait induire des termes

du Sire de Ioinuille. _ ._

,Dv Co M TE DE IAPHE] Vigner a douté ſi ce Comte Gautier fut fils

de Guillaume frere du Roy Iean , ou s’il fut fils de Gautier Comte de Brien

ne qui mourut à la conquête du Royaume de Naples. Mais Sanudol. z. part;

u. ch. r. écrit en termes diſerts,qu’il estoit Comte de Brienne, 86 effectiue;

ment il ſur fils posthume de Gautier III. du nom Comte de Brienne, &c

d’Alberie, fillede Tancrede Roy de Sicile. Sanudo ajoûte en lañparml. c. 4. que

durant ſa minorité, &L lorſqu’il ſaiſoit ſon ſejour en la Pou~ille,lean de Brien.

ne ſon oncle ſut ſon tuteur , &c tint le Comté de Brienne en qualité de bail.

Acauſe dequoy , ſuiuant la coûtume de France, &c l’vſage receu en ce temps—

lä,auquel les tuteurs prenoient les titres des Seigneuries. qui appartenoient a

leurs pupilles, il s’intitula Comte de Brienne x. il est ainſi qualifiépar Albeó_

' M iij
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rie en l’an n10. &a dans quelques titres du Cartulaire de Champagne de M,

de Thou de l’an \2.09. &c du Prioré de Foicy en Champagne de l'an 12.10. Il

tint ce Comté , 86 gouuerna les terres 86 les ſeigneuries de ſon neueu , tant

qu’il ſuſi auancé en âge ,ayant établi en ſon nom des Gouuerneurs du Com—

té de Brienne, durant qu’il estoit Outremer auec la qualité de Roy de Hic—

ruſalem: entre leſquels paroît dans les titres Iacques de Durnay 'Cheualier

Champenois, qui y prend la qualité de Comitatua Brenenſi: Procurator Pro D.

liege Hieroſ Comite Brena. Et quoy qu’il l’euſt pû tenir juſques à ce que ſon

neueu eut atteint vingt-vn an, qui estoit l'âge de majorité , ſuiuant la Çoû_

tume generale de France , il le lui restitua toutefois auant ce temps-là, com—

me nous apprenons de la lettre qu’il écriuit aumois d’Auril l'an IzzL‘aBlan—

che Comteſſe de Champagne , 8c à Thibaud ſon fils, par laquelle il les pria

de mettre Gautier ſon neueu, fils du Comte Gautier, qui alloit en Champa

gne, en poſſeſſion du Comté de Bricnne , 8c de ne le retenir en leur main ſous

prétexte qu’il lui en a ſait hommage ( en qualité de Bail ) 8c de ce que ſon

neueu n’a pas encore ſon âge, ſon intention eſiant qu’il entre en poſſeſſion

de ce Comté. L'année ſuiuante au mois de Noucmbre le jeune Comte fit hom—

mage lige au Comte de Champagne des terres d’Oignon 8c de Luyeres, que

le Roy de Hieruſalem lui auoit données, auec cette condition toutefois ,

qu’il ne laiſſeroit pas d'en pouuoir diſpoſer z 66 ainſi deuint vaſſal lige du

Comte, quoy qu’il le fust deja pour le Comté de Brienne, comme Poſte lc

titre. Estant deuenu poſſeſſeur de ſes terres 86 de ſes reuenus, il paſſa en la

Terre Sainte , où -il poſſéd‘a le Comté de Iaphe, &C y ſignala ſa valeur en plu

ſieurs occaſions contre les Sarazins , qui l’ayant _ſait priſonnier le firent mou

tir cruellement, 8c luy firent ſouffrir le martyre. Sanudo rapporte ſa priſe à

l'an 12.44. &Mathieu Paris ſa mortäl’an 12.51. Ce qui poutroit faire croire qu’il

Zuroit esté gardé priſonnier juſques ä ce temps-155cc que je reſerue à diſcuter

dans mes Familles d'Orient. Il épouſa Marie fille de Hugues Roy de Cy—

pre, de laquelle il eut trois fils,Iean, qui continua larace des Comtes de Brien

ne , Hugues , &c Aimery.

B A R B AOQLÀN ] Le Sire de Ioinuille en cét endroit, &c ailleurs , dit que

ce Barbaquan estoit cét Empereur de Perſe, qui ayant esté chaſſé de ſon

Royaume par le Prince des Tartares ,vint en la Terre Sainte,où il ſit beau—

coup de rauages. Sanudo 86 Vincent de Beauuais L zo. ch. 88. racontans cet

te histoire en l’an n44.. diſent que comme Saleh Nagen—addin Sultan de

Babylone estoit à Gaza, enuiron vingt mille Perſans , qui auoient esté chaſ—

ſez par les Tartares, arriuérent en ſon Camp, 8c ſe joignirent a lui, aprés a—

uoir fait de grands degâts dans la contrée de Tripoli, 8c a tés auoir tué

juſques a cinq mille hommes dans celle de Hieruſalem. Ils ajoutent que corn

me ces Perſans, aprés la défaite des Sultans de Damas &c de la Chamele,

propoſoient de faire vne irruption dans l'Egypte , le Sultan de Babylone leur

ferma le paſſa e, 8C que s’estant partagez, ôc diuiſez les vns des autres, ils

furent tous defaits par les payſanaQx-antä ceBarbaquan, que le Sire de Ioin—

uille qualifie Empereur de Perſe , je ne le trouue nommé en aucun Auteur : 86 je

croy que comme en la Perſe il y auoit outre le Calyphe, vn Sultan, quiauoic

l’intendance des armées, GL la conduite des affaires de l'Estat, celle de la re—

ligion ef’rant en la char c du Calyphc, ce Barbaquan faiſoitoffice de Sultan.

Car le Calyphe qui t tué par Haolo, Frere de Mango grand Chamdes

Tartares, s’appelloit, ſuiuant la Chronique Orientale, Almostaaſami Billet.

Il reste encore vne difficulté ſur l'année en laquelle les Tartares ſe rendirent

maîtres de la Perſe, ou de Chorazan: Car, ſelon que le Site de Ioinuille é—

crit, il ſemble que ce ſust auant que S. Louys fut retourné de la Terre Sain—

te, puiſqu'il y en receut les nouuclles. Paul le Venitien cotte la priſe de Bal—

dach Sc du Calyphe en l'an 12.50. mais Aython ch. 2.5. &c le même Sanudo l.

z. part. 15.ch. 7. _diſent formellement que ce fut en l'an 12.58. ~a quoy ſe rap
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porte laChronique Orientale, qui veut que ce Fùt en l’an de I'Hegirc 655. ou

656. ſelon Iean Leon en ſa deſcription del’Aſrique l. 3. qui reuient à l’an de

N. S. 12.58. Cela estant ainſi , il faudroit conclure que le Sultan auroit esté chaſ

ſé dela Perſe auant le Calyphe. l

EV D E S DE M ON TB E L1 Ann] CétEudes deMonrbeliard estoit fils de

Gautier de Montbeliard Regent, ou Bail du Royaume de Cypre , GL tint la

Principauté de Tabarie au droit d’Eſchiue ſa femme, fille de' Raoul, &c petite

fille de Guillaumede Bures Prince de Tabarie. Voyez mes Familles d'Orient.

S o v LD AN DE BAB Y L o N E ] Sanudo l. 3.part. n. c11.15.part.m.ch.1;

le nomme Sala/J , &c la Chronique Orientale, ainſi que je l'a’y déja remar—

qué , Sale/2 Nagem—Addin.

LE SovLD AN DE LA CHAME 'LE ] l’ay dit'- ey—deuant que le Sultan

de la Chamele estoit le méme que le Sultan d’I—Ialape &E de Haman : ee que

Vincent deBeauuais l. 32.. ch.95. dir en termes exprez. Quant à la Chamele;

c'est vne ville appellée-par les anciens ,Em-!ſſh , ou Ermſà. Voyez Guillaume de

Tyr l.7.ch. Ia. l. 2.1. ch.6. Albert d'Aix &les autres Auteurs que j’ay citez en

mon Traité historique du Chefde S. Iean Baptiste ch. 7.n z. 86 4. d'autres tien-ë

nent que c'est la ville appellée Gdm’ald par les GeogtaphesV. le Thréſor Geogr.

d’Ortelius. * _

L’EvE SWS n E RAINNE s] Il ſaut lire della-'noob de Raimmquiest

le nom d’vne ville Epiſcopale, celebre dans la Palestine, dont l’Eucſque est

auſſi ſouucnt appellé Eueſque de Lidde, acauſe qu’aprés la ruine de Rame le

fiége fut ttansſcré en cette place, d'où vient qu’il est indifferemment qualifié

Eueſque de Rame &c de Lidde dans les Auteurs. L’Histoire de la vrayeCroix,

qui ſe conſerue en l'Abbaye de Grammont, parle ſouuent de Bernard Moine

de Deols Eueſque de Rame &c de Lidde , qui l'apporta de la Terre Sain—

te. Et quoy que ce—ne ſoit pas vne matiere qui regarde leregne de S. Louys,

je ne laiſſetay pas de prendre occaſion de mettre au jour mes Conjectures en

vnc Diſſertation particuliere , qui ſera la x x I v. ſur les circonstances de la

tranſlation de ce précieux reliquaire , qui ne ſert pas d'vn petit' ornement à

nôtre France. … '

A_ GA D R E s] Ville ſituée en la contrée de Decdſolihnommée par les Au—

teurs Latins ,Caddy-4. V. Guill. de Tyrl. t6. ch. \3.

S E r c N E v n D’ARSVR] Aſſur, ou Arſôpba 85 Arſhplm, dans la Chroni

que Oricntalezôc dans l'Histoire des Arabes de Georges El—Macin p. 364. est vne
ville maritime prés de Iaphe, nommée des anciens Antíſſurnſi: , laquelle estoit

pour lors en la poſſeſſion de la Maiſon d’Ibelimlean d’lbclin Seigneur de' Baruth

en auoit épouſe l’heritiere, nommée Meliffent, &c ſur pere entre autres enfans de

Iean d’lbelin II.du nom Seianeur d’Arſur , qui mourut l’an 12.58. Sanudo,]e Li

gnage d’Outremer, ô: les Aſſiſes du Royaume de Hieruſalem , qui parlent 'de

ce Seiëneur , ne font point mention de ce titre de Connétable du Royaume de

Hieru alem, qu'elle Sire de Ioinuille lu donne.

I L G Y N c H A] Ilgum/:it, Le Luſi d’aire ,

Entre el; ſè mit come [uſan- ,'
So: guenrbir de toute: Pan". ſi

Le Traducteur de Guill. de Tyrló 2.0. ch. ao. traduit le mot dt'cliuareî, parceluy

de gumr/n'nV. le Gloſſ. ſur Villc- Hard.

AYEVL Dv DERNIE R” Mo RT]HUgUCS IILDue deBourgogne , pere

du Duc Eudes III- &c ayeul du Duc Hu ues IV. decédé l’an 1272.. Sanudo'
l. z. parc. ro. ch. 6. ſemble parler de la retraite dſſu Duc de Bourgogne auec moins

d’aigreur,que le Sire de Ioinuille, écriuant que' comme les Chrétiens auançoient

Vers Hieruſalcm , le Duc repreſenta aux François que' toute la fleur dela Che

ualerie Françoiſe estoit cn ſa bataille, qu'au contraire le Roy Richard n’auoit

que tres—peu de gens , auſquels neantmoins on donneroit l'honneur de la vi

y &Dire ,ce qui tourneroit au deſauantage 85 ala honte de la France. Ce Duc-est

Paz. 9);

P‘I- IO r"~

Paz. 10:(

raz. le);
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auſſi fort blâmé par Raoul de Coggcshall en ſa Chron. M S. Mathieu Paris, 55

autres.

N z 5 5A] L'Edition de Poitiers porte MeſſiLPline l. 6. ch. 53. place la ville

de Neſſlz dans l'Arabie Heureuſe en la contrée des Amathées. Agatbarchides

en ſes liures de la mer Erythrée en aauſſi fait mention : &vn M S. de Blazons

parle du Roy de Neſſe , qu’il range entre les Rois Chrétiens , luy donnant

pour armes d'azur oi trois bande: d'argent,stmé de cœur: de me’me—s.

LE PLVS cRANT ROY DES CHRESTIENS] Voyez la .XXV, Diſ.

ſertation. 7

L E C o M T E D E C H A L o N] Iean Comte de Chalonôc d’Auxerre, quí

auoit épouſé en premieres noces Mahaut , fille de cét Hugues I I I. Duc dc

Bourgogne: duquel mariage nâqui’t Hugues dit de Chalon , ainſi nommé du

nom de ſon ayeul maternel, &L qui épouſa depuis Alix de Meranie Comteſſe

_de Bourgogne.

_ P R E V H o M M E] S. Louys mettoit la difference entre Preuhomme, &L Prend

.homme,en ce que le preuhomme estoit vn homme preux, c'est à dire vaillant

Ge hardy de ſa perſonne; &I preudhomme, vn homme prude ou prudent, de

bonne conſcience, 8c craignant Dieu. Les mots de , Preu, 8L de preuhomme,

tirent leur origine du Latin Probus, qui dansles Auteurs du moyen temps ſi

gniſie vn homme vaillant,'d’où les Fran ois ont formé lc mot de Preux. Sa

xon le Grammaiticn au l. 2.. de ſon Hist. e Danemarc. \fait eidem, Vtprobu: est

quiſque, procul bine procul estefugacer. Vn ancien epitaphe dans les Antiq. de

Bezançon de Chifflet:

Hic Renaudejaces, *vir amabilis , ó— probe Milet.

Ainſi le mot de Probita: ſe trouue employé pour le courage 8c la valeur dans

Gauterius Came/l. de Bella Antioch. p. 444. Roderic Arch. de Tolede en ſon Hist.

d'Eſpagne l. 2.. ch. I4. &dans cét extrait d’vn Dccret du Conſeil de Sienne pu

blié par Christophle Forstnerzoztjàd Mariſc'ialco ó- Militihua Tbeutonicis pro re..

muneratione probitatis, quamfecerunt heri contra inimico: Communis Senenſir, de..

beant donari ó‘dari de pecunioi Communu‘ D. libre denariorum Senenſium. Et de ce

mot nous auons formé celuy de proiieffi, les Eſpagnols Prozza , ôc les Italiens

Prodeææa. S. Louys donc s'est arrété à la ſignification que ce mot auoit de ſon

temps , ou plûtôt regardé à la maniere qu’il ſe prononçoit

. N A P L E s] Neapolis, Ville de la Samarie , que Baudoüin Roy de Hieruſalem

auoit priſe autrefois. V.. Albert d'Aix l.io. ch. 26. Robert le Moine 1.9. Baldric

l. 4. Guibert l. 7. ch‘. I4. Iean Phocas en la Deſcript. de la Terre Sainte n.Iz.&c.

_ L E S I R E DE S V R] Philippes de Montfort.

B E L i N A s] Dite des anciens Paneaa , 8c Caſarea Philippi. Noradin l’auoit

priſe ſur Humſroy de Toron l'an II77.

: I OVRDAI N] V. Guill. de Tyr l. 13. ch. 18. I’Hist. de Hieruſalem enl’an

IIIz. Iean Phocas en la Deſcript. de la Terre Sainte n. 2.1.. 86C.

L E s T E R R I E R S] Ce mot ne ſe trouue pas en l'Edition de Poitiers. ~

L E s A L M E N s ] Les Cheualiers Theutons , ou de l'Ordre Theutoni—

que.

I E AN D E VA LE N c I E N N E S] l'ay Veû Vn titre auTréſor desChartes du

Roy ,qui fait mention de Iean de Valenciennes Seigneur de Cayphas en la

Terre Sainte, ſous le P P. Clement V. 7 . ~

.O L l-V I E R D E T E R M E S ] CétOliuier de Termes estoit fils de Raymond

Seigneur de Termes en Languedoc grand partiſan des Comtes de Toloſe , du—

quel le Moine de Vaux de Sarnay parle amplement aux ch. 36. 4l. &c 42.. de ſon

Histoire des Albigeois. Il tint ,auſſi bien que ſon pere , le parti du Vicomte de

Beziers , 86 de-Raymond le jeune Cointe de Toloſe , contre le Roy S. Louys ,

auquel enfin il ſe ſoûmit en l’an 12.46. V. l'Histoire des Comtes de Toloſe du

ſieur Catel. Il le ſuiuit en ce Voyage, ſelon nôtre Auteur 8C la Chronique de

Flandres ch. ZI. &c retourna derechefen la Terre Sainte l’an 12.64. ainſi que nous

apprenons
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apprenons de Sanudo 1.3. part». 12.. ch. 7. Et le Roy S. Louys estant paſſé en A'

frique pour la ſeconde fois , il l’y vint trouuer ,ſelon Guillaume de Nangis.

Enfin estant retourné en France aprés la mort du Roy , Philippes le Hardy

lerenuoya encore en la Terre Sainte auecvingtacinq Cheualiers, &c cent Ar

balétriers , qui estoient à la ſolde du Roy , l'an 12.73. &y mourut deux ans aprés ,

ainſi que le même Sanudo raconte part. 11.. ch. rz. r4.

CAPITA !NES DE LA LANGVE 'ro RTE]Du Languedoc— V.Catel en

ſes Memoires de Languedoc p. 39.

D v R A N T c E s c H o s E S] Deuantces mots , est Vn chapitre entier en l'E—

dition de Poitiers,qui estle 74. où il est raconté comme le Roy des Tartarcs

s’empara de la ville de Baldach , 6c du Calyphe qu'il fit mourir de faim,

enfermé dans vne cage de fer. Et parce qu’ilſemble auoit esté retranché dans

cette Edition,orï plutôt dans le M S.dont Claude Ménard s'est ſerui, 86 que

le diſcours ſemble estre de l’Auteur z j'estime qu'il est àpropos de l’inſeret en

cét endroit. ' Cependant que nous estions deuant Sajette ,'vindrent des Marebans au

Ro] ,leſhuelles lui apporterent n0uuelles,que le Ro] de Tartarie auoit prins la tite' de

Bandaaó- l’appoſiole des Sarazjnnqui estoit le Sire de la 'vi/[Gó- [appelloit-on le Ca—

lípbe de Band/lt, d'fut telle la maniere de la [crin-"<5- .- C'est aſſauoir que le R0)- de T47

tart'e , qui auoit tonffiirë -Une grande tautele , manda au Calipbe de Bandae> apré:

l’auoir aſſie’gé , quepourpaix é' aecordfaire entre eux , il"vouloit qu’il fus‘ïfizit ma_

riage entre ſis enfans, ó‘les enfans d'itelu] Calipbe de Bandae, auquel mandement

reſpondit le Calipbe parſon eonstil , qu’il estoit tres—content. Parquoi le Ro)- de Tzlrſa_

rie lut' manda deretbefiqu’il lui enuoiaſlz quarante des plus grans perſonnages qu’il

eut enſon conſeil ,pour traiter ó* accorder leurs mariages .- ee que le Calt'pbeſit, Ô- e”

uoja quarante de ſes Conſeillers, é* le Ro] de Tartarie les retint: (jr manda encore au

Calipbmque ce n’estoit pas aſiés,ó“ u’il lui enuojaſl encore: autres quarante bom~

mes des plus riebes, ó- puiſſans qu’i east poinnaffin que leurs traitez de mariages

fuſſent plus ſêurementfaits : ó- le Calipbe penſant qu'il dist 'verite' , lat' ennoia pour

lasteondefoà autres quarante des plus riches qu’ileust en ſa ſubjettion: ó- ainſiſi‘r—il

eneores la trotſiëmefou. Et quant le R0)- de Tartarie eust deuers luiſix—-vint des plus

grans Capitaines , ó- des plus rie/te: Ô' puiſſans hommes de la Cité , il penſh bien

que le demeurant n’cstoit que menu peuple , qui ne pourrait grandement rest/ler , ne

ſot' deffendr‘e. Parquoiil ſit coupper la teſiea‘ tous eesſix—vintperſônnages qu'il auoit

deuers lui ,épuré aſſaillit la 'vi/le affirement , ó- la print, ó— le Caltpbe leur Sei

gneur auſſi. ,Quant il eut la -Uille enſa puiſſaneeſil 'voulut eouurirſh dej/loyauté ó

trabiſon ,mettant le blaſ'meſitr le Calipbnlequel il ſit mettre en "Une tage defer : ó

l/î leſitjeuſner tant qu’ilpeuhjuſèue: zi l’extrëme neceſſite' :dr puis s’en 'Ulfltd lut'

le Ro] de Tartarie, é- lui demanda s'il auoitpointfizim de manger: ó- le Calipbe lui

rcſſondit, qu'au] vraiemennó- que te n’estoitpaa/Iznr cauſé. Lors le Ro] de Tarta

îrie lut‘ſit apporteró‘ preſenterdeuant luieun grandftailloiierd’or, tout chargé dejot'aux

épier‘res preoieuſes .- d* le Ro] lui demanda , Caltpbt,eonnois—tu point ees joiaux ó

tes grans tre/ſors que t'u 'voi deuant toi .P ó- il reſſondit qu'au] , ó- que d'autrefois

auoient-ils cstíſiens,ó~ en ſh puiſſante. Et dereebefle Ro) lui demanda s'il aimait

bien tes gransjoiaux ?ó- le Calipbe lut' reffiondit , qu'ont'. Orſit le R0)- de Tartarie :

puiſque tu aimes tant les tréſhrs , ſi en prens ee que tu voudras, (r en mange pour

appatſir tafaim. Le Calipbe lui reſpondit, que ce n’tstoitpas 'viande a‘ manger. Lors

lui dit le Ro] de Tartarie :or à preſent peus—tu 'voir ta grande faute : ear-ſi tu ruſſes

donne' de tes tréſors, que tu tenais ſi chers a‘ tes gens d'armes pour les ſhudoier,tu te;

faſſes bien deffendu contre mo] :mais ce que tu as plus aimé ,a manque a‘ ton beyôíng.

Le Sire de Ioinuille auoit déja dit quelque choſe de cét exploit du _Tartare en
la p. 93. 8c 98. maintenant il en raconte les citconstanceſis (ſi toutefois ce diſ—

cours est de luy) qui ſont conformes *ace qu’Aython raconte au ch. "25. &Ê 2.6.

Voyez encore les Auteurs citez ſur la p. 98. Want au Calyphe de Baldach,

ou de Babylone,quiest icy nommé Bandac,ou plûtôt Baudae, &e Banda-5 dans

Froiſſartz. vol. clan—3. 4.vol.ch. 74. SL autres Auteurs de ce temps—là, ce diſ—

Partie 11. N
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cours lui donne le titre d'Apostolc, c'est à diſc de Pape, des Sarazins, par—
ce qu’il estoit le Clie‘rſi de la religion Mahumetanc. Iacques de Vitry l. z. p.

112.5. Mac/10m” tem’t regmrm de Baua’ac, 'Ubi est Papa Saracenomm , qui Damn” C4

[jF/ras. 'Taa’ebodm en ſon Hist. des guerres ſaintes lui donne auſſi le titre d'A.

Postal/ſim: Tarcorum, Raymond d’Agiles celui de Papa Turcorum.

N o ST R E—-DAME D E T O v R T o v SE] ll n’cst point parlé de ce pelerinage

dans les Histoires des guerres ſaintes, quoy que Claude Ménard en ait écrit. Car

Guibert &c Guillaume dc Tyr, qu’il cite,parlcnt ſeulement de la priſe deTor_

roſe Par lc Comte de Toloſe. ll est ncantmoins vray que Vincent de Beau

uais l.31.cl1. 95. Sc Iacques de Vitry 1.5. 114:. ſont mention de cette Egliſe,

comme estant pour lors frequentee par les Chrétiens , acauſe de la deuotion

qui y estoit. Car ils écriuenr que lc fils du Comte dc Tripoly y fut tué par

des Aſſaſſins, enuoyez par le Vieil dc la Montagne, 86 bù way-ſembla

blcmcnc il estoit allé en pelerinagc, &I pour y accomplir ſes deuotions. Au

qucl endroit l'imprimé de Iacques dc Vitry nomme mal cette place Garche

ſh, au lieu de Torloſa. Guillaume d'Oldenbourg en ſon Icineraire de la Ter

rc Sainte, donné au public par le ſçauanr Allan”, en ſes Mélanges, aſſûre
que de ſon temps cette Egliſe estoit cn grande vénération parmy les Chré—-i

tiens :Sc les Infidéles mêmes , où parlant de Torcoſe, il tient ce diſcours : Est

i” ezî Eee/esta Parti/l maxime veuerationis, quam B. Petrus é- Palelue cin” Amie

ebiam propo-rare”, ex Arigelicâ admonitione, propriie mam’bm ex inculti: lapia’i—

Lus, /Imcte Maria muc Primo compoſùerlmc, ac ſi olicermt, Flebile principilim me—

liorfortunaſeqliemr. [lac era! prima Ecclëſia que i” honorer” Domiaæ Nostra-ſem

Përqae Virgim's Marie fait .ediſicata O’* dedicata. Et est in ezi boa’íe Scale: Eloiſcolóañ

lis, *Ubi Domina Nostra Dei genitrix ſêmper Virgo Maria, etiam ipſi: inſidelibxu Sa—

raceni: multaprestat berieſicia. Ce qui est conforme à ce que le Sire de Ioinuil—

le écrit , qu'on diſoit alors que c’estoit le Premierautel, quifutfait en l'honneur

de la Mere de Dieu. ‘

LE PRINCE DE CE LLE TERRE] Boëmond V I. dunomPrinced’An

tioche 86 Comte de Tripoly , &I Seigneur de Tortoſe.

D E v AN T SE s C A M E L OT S] Aprés ces mots, qui ſe liſent en la derniere

ligne de cette page , l'Edition de Poitiers repreſente encore ceux-ci: I’auois

allié ri 'vous dire que le Ro] estant a Say-:cte, 'Un grand perſonnage d'Egypte lui e”.

noia 'viie pierre trcJ-merizeilleuſi’ .~ car jamai: on n’e” rvit de ſemblable. Elleſe le—

uoii‘par eſc'ail/es: ó- quam on auoit leué 'Um- cstaille , o” Hotmail emre les dmx

ſierra" laforme d"un poiſſon de mer, qui e/loit email/ë la‘ deal-mx , Ô a” poi o” ne

fizilloit rie” a'e couleur, ne deſa-con : Ô' la matiere estoit de meſme que la Pierre. Lc

Ro] m'en donna 'wie portion .~ maii o” trowia ati lie” dont elle fut leue’e, la forme

d"une Tam/ze , e” la propre couleur ó-forme qa’elle doit estre.

S A M E R E E s T o 1 T M o R T E] V. Geoffroy de Beaulieu cl1.2.8. ôc Math.

de \Westminster p. 351.

Pag. ue.

P Ov R LADl TE DAM E SA ME RE] L’EditiondePoitiersajoûte ce qui

ſuit : Aprés que je fm parti de la chambre dti Ro)- , Madame Marie de Bowie: 'ver—

tu: me 'vint Prier qaej’alaſſe deuers la Rojne, pour la recoiiforter, Ô* qu'elle me

”oit 'vii merueilleu! deuil. ,Beam jefu ere/à chambre, ó- que je la 72] pleurerſi a

iercmerxnje ne me Peu: tenir !le lai dire , qu’il estoit bien 'way qu'a” ne doit mie

croirefemme a pleurer, car le deiiil qu'elle menait estoit pour la femme qa’elle baioít

Flux e” ce monde. Et lors elle me dit que ce n'cstoit par pour elle qu'elle pleuroitaz'rz

ſimulé que c’cstoitpourla grant meſaiſi- , e” quoi le Roi estoit, éme/ji Pour leur/6'[—

le, qui estoit demeurée m lag/!rale de: homme: : laque/le fat depui: Royne de Na

uarre. Et la cauſe pourquoi la Royne n'aimait PM la mere du Ro), estoit pour le:

gram- mdeſſex, qu'elle lai tenoit : car elle 71e "Uouloitſhuffrir que le Ro] [Mm/ist, ne
en la compagnie de la Raf/lest:femme, aim le deſifemloit a ſ0” pouoir. Et quant

le Ro)- clzeuaachoit auc/mefoi; starſh” Royaume , d” qu’il auoit la Royne Blanc/Je ſh

mere, cÿ-la Rojas Marguerite ſhfemme, communément la Royne Blanche. le: fai
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ſhit fi’parer l’æ-n del’autre, é" zz’zstoient [amaií logez enstmblement. Et aduint 'Un

jour qu'tu: estanra Pontoiſe', le _1(0) estoit loge au dej/ſur du logts de la Rasta;- _ſà

femme, 6" auoit líístf‘lflts‘ſï’x Huiſſier: deſale, en telle japon que .quant il 'voulait

Aller coucher auee la Rojne, cé- que la Rojne 'vou/oit *venir en la Chambre du Ro] ou

de la Rojne, il; battoient [et (biens, aſin de les faire crier : 0'** quant le Rojl'enten—

doit, ilſe muſſoit de ſa mere : Si trouua eeluijour la Rojne Blanche m [4 chambre de

la Rojne , le Ro] ſon mar), qui l’tstoit 'venue' -voir, Pour ce qu’elle estoit en grand

peril de mort, atauſi qu’elle .r’estoitblcſie’e d’vn enfant qu'elle auoit eu , ó- le trouzzd M_

ché derriere la Rojne, de Peur qu'elle ne le -wt‘ ,- mais la Rqyne Blanc/Je ſh mere

l’apperſut bien, dv le -vintprendre par la main lui diſhnt, Venez-*vous en, car WM

ne faite; rien iii .- Ô' le ſortit lier: de la chambre. oÿqant la Rojne 'vit que [4

Rojne Blantbeſ’fflaroit ſhn mari de _ſa compagnie, elle .r’cstria zi haute 'voir .- He_

la; , ne me laiſſerc‘J--Uour voir mon Seigneur! ni en la vie, ni ri la mort l ó- ee dz'

ſant elleſipa'mu, Ô' tuidoit-on qu'elle fut morte, ó- le R0] qui ainſi [e (min-Bjr

retourna la -voirſiibitement, ó- laſit reuenir de fame/on.

Co N T R E s I D E s L o 1 A v S o E N S] C'est la plainte ordinaire des Auteurs

dc ce temps-là ſur les abus dela Cour Romaine, contre leſquels ils ont inue- '

ctiué auec tant d’aigreur, que le Cardinal Baronius, 8c pluſieurs autres ont

creû que ces traits de médiſance auoient esté parſemez auec addreſſe par les

Heretiques dans les Liures qu'ils ont fait imprimer, comme dans Mathieu

Paris, &c autres Historiens, particulierement Anglois: ce qui est toutefois peu

probable, estant constant que cette plainte estoit alors Vniuerſelle ,commeon

peut recueillir de l'entretien , que Iean de Sarisbery Eueſque de Chartres eut

ſur ce ſujet auec le Pape Adrian IV. ainſi qu’il témoigne lui-méme, lib. o'.

Poljenrap. 24. Estant d'ailleurs vne choſe digne de remarque , que lC’LCgat,

ſuiuant l’autorité du Sire de Ioinuille, traite ceux de cette Cour de délojaux.

Le Reclus, ou le Moine de Moliens , qui viuoit ſous le rogne de Henry II.

du nom Roy d'Angleterre, en ſon RomanMS. qu’il a intitulé de Charité', s'é—

tend fort ſur cette matiere , n’é arguant ni le Pape, ni les Cardinaux , Sein
uectiuant ſur l’auarice 8c les deſkbrdres qui regnoient alors en cette Cour. Et

quoy que je n'ajoûte pas vne entiere créance à ces inuectiues.; ce liure n'é—

rant qu’vne ſatyre continuelle controles deſordres de toutes les profeſſions: je

ne laiſſerai pas de donner ici vn échantillon des plaintes de ce Poëte. .

9d. 0 Charité la me dit—on Ne doitſhruirſe’r: qui óaſionne,

,Qui tu jadis en la maiſo'n A Pape, mais ii Pilaton.

Del Pape estoit tonsti/lere, g. Ne puetfourer en Courtentrer,

Dont ala la cour: par rai/on : S’il neſe "Ueutfaire fautrer,

Mai: tu n’ifus c’une ſhtſhn, ' Mainte te/Ze i non fautre’e,

‘ Liſur fait 'Ulëifſſot eſſautrer,Car on te mist a la foriere, ~ "

Par const-il d"une pantoniere , Hom Wi: ne Puet la porte outrer,

Mai: au .portant eſt ire outríe,C'est conuoitiſh la boneſiere ,

,Qui ne redoute traiſon, ,Qui Porte il a papi eneontrée,

Bele eliiere fait a‘ l’entre’eFaire tant zi peeune elriere,

Fe! 5"" taf/5'" 5516 Chien' 7 Li portier: quant -voit en; entrer

- /

Dont eſſoire argent ou rentree,,Qi-_tant on li fait d'argent poiſon.

5. Ie n’oirpadſê grant bien non Conuoitiſê est tout eſitentrée,

Ia tant ne ſara enuentrer.Dire du Pape Parſhn nom ,

ç. r,Quantje mefiti: mis alretourz
Pa‘oe ne ſét com arainsſhnne ,

M413 (il 7m' liſüflï MMM”, De la grant courtjeſi: 'Un tour,

La ou mainent li Cardounal ,.S'ouuent i tendent leur giron,

Si ë” ſam Haſm‘ï’ïſh Pó’ïstïmt, Mau' tous les trouuai d’vn atour,

Cha' (/9- la‘ tout ſont merquatour,
Tele manie entour luifoiſo‘nne ,

Li bit: ó- li haut eurial,Dont male nouuelle restnne,

C4" '00187117175 ſ-Î’rt d"un baston ,ÿuelſhnt amont, telſhnt aual,

Par tout trouuaiporte venul,
Au Faure', ſi que 'tout l’cstonne ,

~ Partie 11. N il
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Ie ne 'vueil zstreplur loial,

Nopluspreudom de mon Scignour.

Moi_ſhuuient,paſië ſhnt maimjour,

,,Quo 'Un lyon/c dir 'vn motjtal,

Et plus bas:

ç. Charité tu nzor par Ina/uro

.En Roume qui la gent meſure,

Roumo meſure nome comment

La -bourſh cstgranr non l'oſſature' ,

L4 10,;- /è ;Mſi quant or; murmure

Droitv tapiſi a‘ ſon d'argent,

Voyez les Recherches de Paſquier l. 3. ch. '2.1.

' P F. R I L L E Ancienne expreſſion , pour dire , nous ſuffions tous tombez'

dans le peril. Les loix Normandes de Guillaume le Bâtard. ch. 32.. E ſi auen

rreyoaſſènt, Perilona ol dcuient 'vu-:ré, e il nepuſſèntmustror ne cri ne force qui l'on

fufaite, ſi rendiſſl'nt l'aueir. C'est à dire, ſi le: auoir.: (le bétail) meurent , ou

tombent dans relperil , que dans la ſhite il;~ ſoitntgatez , 65e. Ce que j’explique,

parce que le docte Selden n’a pas pris le ſens. Anonjmur Barmſi: in Clrron. A.

1064.Dux wnit in Bari, -ó' Goxſlino perilauitcumſhi: at Pcrino.Voyez la p. H4.

B API-1E] Ville de Cypre. Voyez Est. de Luzignan en ſon Hist. de Cy

pre ch. 7.

' LA s OE V R Dv R OY] Blanche, fille de Philippes le Hardy, 8c ſœur dc

Philippes le Bel Rois de Franee,laquelle ſut mariée äRodolphe Duc d’Austri

che, 8c depuis Roy de Boheme , fils aîné de l'Empereur Albertl. Ce mariage

fut arrété a l’entrcueuë qui ſe fit prés de Toul en Lorraine , entre le Roy Philip—

pesôc Albert Roy des Romains,&lafille qui accompagnoit ſon pere ſut fian—
cée le jour de la Conception vde la Vier e l'an 1299. ſuiuant l'Histoire Au—

strale. Steron dit que ce mariage ne ſe t qu’en l’an 1501. mais ilest constant

qu’il ſe fit en l’an rzoo. comme on recueille d'vn Compte des Baillis de Fran—

ce du terme de l’Aſcenſion 1302.. qui m'a esté communiqué par Monſieur

d’Herouual , auquel est inſeré vn autre Compte, auec ce titre : Compotm 'via

giifltcti in Alemanniam conduccndo Duciffizm Austria anno 1300. ſorortm Regis,

factu: per Mag. Ioanncm de S. Iuſio. En ce Compteil est parlé du Sire de Ioin—

uille entre les Seigneurs qui accompagnerent 'cette Princeſſe en Alemagne,

en ces termes : Pro ſhutiferiä Domina Duciſſſc per Hermerum de Monremartſrum

ſro 29. die-nur, ó- pro plnribur Pozstnir, qui cum ea” remanſirunrpro ſhi.; negoriir,

(pj. ll. 19. LdC”. ñ—Itern Pro u’enariir traditlr Comiti Saori—neſhrir [32. ll. Du—

riffle Lot/Jaringia 73. ll. U. Domino deÎIainui/le 4;. ll. I4. Domino de Domna—

para" 16.5'. ll. 16.f 7. d. Plzilippo de Pac] de dono .90. ll. &czsumma totally dicta—

rllm Ô' ali-tram txloenſàrum 476;. ll. ôlc. Il ſemble mémes que les noces furent

ſolenniſées a Paris, où Rodolphe ſe trouua à cét effet. Vn Iournal du Tré

ſor commençant au premier de Iannier 12 97. 8: finiſſant au dernier de Decem—

bre 1301. 13. Maii 1300. Guillelmu: de Flauacuria" Mile: pro prouiſione expenſh

Turn ,m nuptiir Dominn [ano/:re ſororn Regis, Iooo. Il. Par. Marti; die _24- Mail'

1300. Comes Sacri’oaſhri: ominu: Stephan”, é' Rodullohur Croqcuria Miles, mtflî

obuiamſilio Rega? Alomannia, Pro expenſirſhi: ó- alii: ſiói commifflî: de' mandaro

Regis, Xoo. ll. Par. Ie dois toutes ces remarques curieuſes, comme beaucoup

d'autres , a Monſieur de Vyon- Seigneur d’Herouual Auditeur des Comptes.

L’l S LE D E L A M P c E v s E] C'est l’ifle de Lampadouſe , nommée par

Ptolcmée Layoaduſh, par les Italiens Lampadouſiz, 8c Liſſaduſa par Arioste Canr.

40, qui la' repreſente inhabitée 8L ſans maiſons , auſſi bien que le Sire deIoin—

uille.. Elle est distante de Malte de cent milles. Les Geographes remarquent

qu’il y a encore a préſent vne Egliſe appellée sancta Maria de Lampaoluſàz di

uiſée en deux parties, ainſi qu'elle est décrite par nôtre Auteur.

B L A N c H E D E c H A M p] L’Edit. de Poitiers, blanc/?ic a'c’ ſli/mx

Qg’r L EN~ v E S Wi T] L'Edition de Poitiers ajoûte ce qui ſuit. Aprés par

no: jorne’e: nom 'vinfmn zipaſſër aupre': d"une autre :ſie, qui auoit n'om Pantanclíc:

Soje 'vue-il dcſirire bricment,

Coment on 'vit Roumaincment,

Roumain; \i la lange/oué' du”
Ne Fuetloarlerſhns oignement l

Etſè; huis ſiet tantſhcemcnr,

Qu'il ne puet ouurir stim oinrurr-~
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laquelle estoit peuplée de Samííinrjqni Moient ſiebjer: partie dn Ro] de Ceeille ,ó—

Partie an Ro] de Times: ó- d’anfli loingqne nour elcstounriſner cette este, ln Iroſne
regnit on y), que-ſon Plaiſirfnst, enuoier tro/,5 galleſie: en celle este, Pour \lp/zor—

te’r derfinirs ziſer [ron Cflfllfls : é* ainſiſiſi le Ro] , ó- lenr earmrundn qu'ils/è deſl_

pee/laſſer” hatinement de nager , zgſin qu’ilsfnſſent tontstre'r de 'venir zi lni , quand

il paſſerait deuant l’zſ/Ie. Or aa’nint que qnann’ le Ro] paſſe? deuant le pm devldo’ite

este , il ne tronndpoint eeſditex !ron grillée-x. Les mariniers [ni rcſſondirenn'qn’il

lenrſèmbloit que le! Sara—ein: nnoientlorin-Ïes ſix gal/5er, ó- lezlgem qui estoient

dedans. Partant, Sire, nous *vous*conſiillonhſirent-ilr, que m1107): …ne le: attende(

ſ44' .~ car 'vom este: ie] prés ele: Royaume: de Cecile ó- de Tunes, dont le: Rode ne

'vans aiment gueres, ne l'on ne l'antre : Ôſi 'vous nous 'voulez lngſſer nager, non;

'Uonx mettronr encores elflllil' [1075 de lenr: danger; : mr non; paſſerons en bref tops

lenrr alcstroitr. Vmiement, dit le Roy, je ne 'vo/H en croira) jn‘ , é' Won: comma”~

de que -Uons toxrnés le; "voiles ele la nef, Ô' que non; allions querir nos gens., Et

quoi qu’il enfnſi, il non.: conuint Ainſi leflzire, é- elelniaſmes bien Imitjonrrponr

le: attendre, Pom' lenrglontonnie, qu'il: :'estoient a’emoure’s zi manger. Cette illev

qui est ici nommée Pantenelíe, est celle _que les Geographes appellent Pantdld—

re'e, qui est aſſiſe cnttc la Sicile &c l'Afrique, aſſez prés de Souſe, ville du

Royaume de Tunes. Elle appartient au Roy d'Eſpagne, &L est ſujette au Vi- _‘

ceroy de Sicile. Les habitans quoy que Chrétiens Catholiques ,vſent del’ha—iï‘

bit &du langage des Mores.

No ST RIZ—D A ME DE VALISE n T] L’Ed.de Poit. de Vanne”, mg …z

A! G v E M o n 'r E S] La ville d’Aiguemortes n'a pas esté connue auant le

regne‘dc S. Louys, qui fit bâtir en cét endroit la tour, qui s'y voit encore

à préſent, &L que l'on appelle ÿvulgairement la Tour de Constance, pour ſer—

uir de fanal aux nauires. Il ferma depuis le bour de murailles, tant Pour

le peupler d’habitans, que pour le mettre à l’abry \fes incurſions des pirates,

ainſi que nous apprenons d’vne Epître du Pape Clement I V. 1.3. ep. 2.60. rap—

Portée par le ſieur Catel en ſes Memoires de Languedoc, 8c par Auguste'Gal—

land en ſon Traité du Franc—aleu , 8L estoit l’vnique port que nos Rois auoient

en ce temps-là ſur la mer Mediterraneo. Car la Prouence &c le Languedoc

auoient leurs Seigneurs particuliers. A préſent il n'ya plus de port, &la mer

ne vient qu'à demie lieuë d’Aiguemortes, cequi est encore arriué au port de

Wiſſan au Comté de Boulenois , que jc prétens montrer par vne digreſſion aſſez

curieuſe ( c’est la x x v 1'.) estre le Fame—ux port ſtill! , dont Ceſar-8c les anciens

Geographes ont fait mention. Il y a en la Chambre des Comptes de Paris

diuers 'rouleaux intitulez, Giſla que Domino Regi debentxr, qui contiennent.

non ſeulement tous les noms des lieux , des Monasteres , des Eueſques , &cau—

tres perſonnes, qui doiuent le droit de Giste au Roy, leur nombre, 8x: leurs

cualuations, mais encore tous les Gistes que le Roy S. Louys a pris dur-.int le

cours de ſa vie en diuers endroits, lors que l'occaſion s'en préſentoit. lc ne

prétens pas rien dire ici de la nature ô: de l'origine de ce droit , puiſque ce

lane fait pas à mon ſujet : mais ſeulement je ferayl’exttait des Gistes qu'il prit

en l’an 12.54. parce qu'ils marquent exactement le chemin, qu’il prit pour re—

tourner ä Paris. ~ . .

G'zstn que Dom. Rex Ludont’mr cc’Plt anno Dom. [254. postquam rediit de 1mm'—

Lnr tranſmarinir. '

Dominieâ in Vigilieî S. Lnnrentii apna’ Poelínm Progisto ónrgenſinm 120. ct. 1.001

ſi Tonrn.

Die Lnnn ibidem pro gísto Electi Poa’ienſió~ tzoſſ. too. T.

Die Marti; iln’dem pro gtſio Capitale' Podienſi: 120. du too. T.

Die Mereurii apna’ Bridnm Pro gel/lo 'UM-e, too. MT.

Die [one's 417ml Tſfioa’orum Pro gzsto 'viſſe 120. Il. too.ſ.' 7'. l _

Sal-bam afflnd C'lammmamem in \Il-vernie Pro gtsto 'villas 12'0. fl. '100 T. -

Die Marti: Post Aſſïëmptionem B. Marin quels'. Pom’anum Progzsto ll. T. de;

11)
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pq. ui.

quo ſoluoruur iurgerrst: _ro. ll. ó‘ Prior pro parte ſhi 21. ll.

Die Lime alztefeſillm S. Gregorii apud S. Bcmdictumſhpm Ligerim, pra gistg AL

batir, 100. Il. T. _ .

.Die Sabian' Mtefëſrum S. Clodoaldi apud VicmM ſro gtsto Aiiati-e Fofflzteuſi.;

120. Il.

Domiuic/iſhquemi Uſual S. Diorzjſium Pro glsto AMM/'ic 120. ll.
Die Sablmti ame festum Apostolorum Simomſis dm Iode oſud Bruerid/.r, pro gista

'ville oo. ll.

Domiuiù’z'ſi-quemi opud Cerm‘arum pro eoilem oo. ll.

Die Lumstquenti apurl Velleiacum Pro coder” 4. ll.

Die Mortisfiquemi apua’ S. Medora’um Soóſſio”. pro gisto, zoo. Il. J4. 441,

Die Mercurii ibia’em in Aibatidî Moniolium pro cod. 120. ll. ;4. J'. d,

E v E SWF. D’O L I v E] Guillaume de Pontoiſe , qui de Prieur de la Cha

rité fut élû Abbé de Cluny , l'an 17.44. &L enſuite Eueſque d’Oliue, &e non

de Langres, comme M. Ménage a auancé en ſes Orig. de la Langue Franc.

p.737. La Bulle du Pape Alexandre donnée à Viterbe 3. Kal. Oct. Pomiſïc. 3,

l'appelle 'venembilirfrarer Guillelmu: Egstopux Oleumſix, en la Bibliotheque

de Cluny p. 1513. mais il y ſaut restituer liueuſi: : ce Guillaume ayant esté Eué

' que d’Oliua, qui est vn Euéché ſuffragant SL dépendant de l’Archeuéché de Pa

tras en la Morée : ce qu’Alberic nous enſeigne en l’an 17.36. parlant de Geof

froy Prince d’Achaie z Sub Predicto Domino Goufredo stmt duo ArcIJic-piſcopi, il—

le de Palme, qui est Prima , ó‘ Arcbieſtſiolous Comm/zi .~ Primu: [Mie-t rUrzum Epi

ſë’opum de Oliue, idestde Amlreuilld, &e Le Pape Innocent III. l. 13. e .2.5.

&c 156. l. rg. ep. 2.2.. fait mention de cét Euéché d'Andreuille, &dit qu’i stoit

*Un-u: de ditioribur ó- uobilioribu: Epiſ'opotibu: Romania. Il en est encore parlé

dans le Prouincial Romain, &c dans vne epître du Pape Houoriur III. qui

ſe lit dans les Annales Eccleſiastiques d’odoricur Raynald”, en l'an 12.18.

n. 2.7.

~ LA D AV PH I N E] Beatrix de Sauoye, fille de Pierre Comte de Sauoye,

&L d’Agncs de Foucigny, femme de Guigues V. Dauphin de Viennois. Le

Sire de' Ioinuille la qualifie ſa niece , c'est à dire, parente en degré inferieur,

ainſi qu'André Du Cheſne l'explique en l'Hist. des Dauphins ch. 7. M. de..

Guichenon en ſon Hist. de Sauoye , a l'endroit où il traite de cette Princeſſe,

ne parle pas de cette parenté. Il est vray qu'il y auoit de l'alliance entre les

Maiſons de Ioinuille &c de Foucigny : car comme j’ay remarqué en la Ge—

nealogie de la Maiſon de Ioinuille, Simon de Ioinuille Sire de Gex , frere de

Iean Sire de Ioinuille, ou plus probablement, Hugues ſon fils épouſa Leo—

nor de Foucigny , ſoeur d’Agnes de Foucigny mere de Beatrix de Sauoye, &î

en ce cas Beatrix auroit esté niece d'alliance du Sire de Ioinuille.

LE COMTE DE CHALON] Voyez cy-apréslap. H9.

LA FI LLE D E CHA MPAGNE] Blanche, fille deThibaud VI. &c d'A—

gnes de Beaujeu ſa premiere femme , mariée ‘a Iean Comte de Bretagne.

I SA B E L r I L L E D v R o Y] Voyez l'Histoire de France de Meſſieurs de

Sainte-Marthe. L'Epiraphe de cette Princeſſe ſe lit au to. 5.des Hist. de Fran

ce P- 443- ' ~

E N S E s H‘A n I T s] La modestie du Roy S. Louys en ſes habits est remar

quée cy-deuant en la p. 5. &c par Guillaume de Nangis en l'an tz48.où il dit

que depuis qu'il ſur croiſé la premiere ſois il quitta la pompe des habits, nec

ab illo tempo” imlutus estſharleto ,welparmo 'viria’iſéu brum'ta , meſſe/lib” "U-"iii,

sta' -vefïe uigri coloris, 'vel comeliniſêu per/ét'. Le Pape Boniface VI I l. au ſer

mon de ſa Canonizario z veste: quM bdbuit, 720” emut regie,std religioſie 5 ho”

emnt Militinſea’ -viri Implicir. Voyez encore la Bulle de ſa Canonization to.

,r. Hist. F7111. 4,00. &c Geoffroy de Beaulieu !le 'vin-id' Gonuerſizt. S. Lud. c. J’. Ce

fut a ce ſujet qu’vn Docteur de ſon temps entreprit de le blâmer publique

ment, ſoûtenant qu’vn Prince ne deuoit estre jamais ſans la pourpre, Regent
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71m a’elere tammuuibus -vti -vcstibus, ſêtl ſimper Pflfſſnmtum iutea’ere. Mais 'Tho

mas de Cantimpré a entrepris ſa défenſe contre cét imprutlent prédicateur,

aul.z. a’e Apib. c. 57.n.63. 64.

G A R N v T E S] L’Edit. de Poitiers , de Gariutex.

LE Co M T E D E CHALON] C'est le Comte Iean, duquel il a esté parlé

cy-deuant. Son pere fut Guillaume Comte d’Auxonne, qui épouſa Beatrix

Comteſſe de Chalon, fille de Guillaume III. Comte de Chalon, duquel ma

riage nâquirent entre autres enſans, Iean Comte de Châlon , ô( Beacrjx ſc

conde femme de Simon Seigneur de Ioinuille Auteur de cette Histoire,au—

quel Iean Comte de Chalon fut oncle, ainſi qu’il le qualifie en cét endroit,

8c ailleurs. Iean Comte de Chalon eut vn fils, comme il a esté remarqué,

nommé Hugues, qui épouſa Alix de Meranie Comteſſe de Bourgogne, fille

_85 heritiere d’Othon III. Comte Palatin de Bourgogne. Au moyen duquel

mariage le Comté de Bourgogne retourna derecheſ en la ligne maſculine

de ces Comtes. Voyez A. Du Cheſne en I’Hist. de Bourg.l. 4.Q1_ant au diſ~~

feront qui ſur entre le pere 8: lc fils, quoy que l'Histoire en ait ſupprimé les

cauſes , il me donnera ſujet de traiter à Fonds des Guerres priuées , &enſuitq

des Fieſs jurables 8c rendables, quiſont des matieres peu communes, dans les

deux dernieres Diſſertations, x XV l I. 8L x x v I r I.. q

L E C o M T E TH l BA v D D E B A R] L'Histoire des Eueſques deVerdun.

en l'an 12.2.6. Theoéala’us Comes Barri feſait in conflict” Heur/'cum Comitcm de Lu-

cemóurgo xv. Kal. Octob. celpit etiam taſirum de Ligueio per iuſidía: t'y/cam” III.

N0”. Iul. A. Du Cheſne en l’Hist. de Luxemb. part. 3. ch. I. rapporte les mo

tifs , &c les ſuites de cette guerre.

V I L L A I N s E R M E N T] Guill. de Nangis p. 364. 8c Geoffroy dc Beaulieu

ch. 32.. acppellent ce vilain ſerment, iii/1071( um jurameutum. Les statuts MSS.
de l’Or re de la Couronne d’épines dreſſez par vn Celestinñſous le regne ,de i

Charles V I. celui qui tantſe'ulemeutjure le -vilaiu ferme-ut, &(3. Voyez, l’lndicc

de Ragueau. Cette grande rigueur de S.Louys enuers les blaſphcmateurs ne
fut pas approuuée par le Pape Clement IV. qui lui addreſiſia vne Bulle, quiſſ

est au Tréſor des Chartes du Roy, Laiette, ;outre le: blaffibemateurs tit. 1. é* 2.

donnée à Viterbe le douziéme de Iuillet l'an quatrième de ſon Pontificat:

par laquelle aprés S’cstre plaint du grand nombre des blaſphémareurs qui ſont

en France , il le prie de vouloir établir des peines temporelles contre eux, ſans

toutefois vſer de mutilation de membres, ni de peine de mort , n’entendant ’

pas exclure la Cenſure canonique, ni faire préjudice a la constitution du Pa—

pe Gregoire ſon prédeceſſeur : Sea' auxilio mutuo -vtriuſque gladium trctlimu:

aayuudmdum, Ô* 'vt/piritualis mauualem dirigat, ó- manuali: ſpiritualem fulciat

ó-ſhfleutet. Et par la bulle de méme datte, qu’il addreſſa au Roy de Nauar—

re Comte de Champagne, il l’exhorte de reprimer les deſordres qui ſe com—

mettoient journellement dans les blaſphémes :ne lui conſeillant pas toutefois

d’imiter lc Roy dc France, pour les peines qu’il auoit ordonnées contre les

blaſphémateurs , en ces termes : Sedfiztemurquèd i” pæuis ej'uſmaóli tam acerlir,

eorumdem 'vefligiir chartffimum iu Chriſt-0 ſilium uofi‘rum Regent Fram'omm illu

flrem 72072 elec-:at iubarere, ſhd alia potenmt reperiri citra membri mutilatiouem ó

mortem , que a‘ dicti': blaffilaemii: temerarios /Mmiues Poterum' colzibere. . Quadra:

Sereuitatem tuam morteua’am duximux O" hortarta’am , quaz‘euui~ mam reputam tut'

rea’emptori: iujuriam, praelicta Regi Fraucorum conſulat 0'" ſhadcar, quid aa' re—

guumſiaum ab [zac [ale puægaudum ſilubriter statuat de ſhorum touſilio proſe-mm

quad azl Dei lamorem ó- gloriam -viderit ftatueudum. Dat. Viterbii n. 1d. Aug.

Poutifï uactri A. 1 v. Cette epître est au Cartulaire de Champagne de la Bi

bliotheque du‘Roy ſ. 64. Il est probable que ce ſur enſuite des remonstran

ces du Pape, que le Roy S. Louys changea les peines du corps contre les

blaſphémareurs , en peines pecuniaires par cette OIdOÛDÛ-HCC , qui ſc lit au. 1°

Rcgistrc du Tréſor des Chartes duRoy 54

Pag. "9.

Paz. 12.0.'
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Ilſêra crie' par les rvilles ,par les foires d" par les marchiez. chaſcun moi—s *vnc fap;

au moins , azur nuls [le ſoit ſi hard)l qu’iljurepar aucuns des membres de Dieu,ne

de nostre Dame,ne des SS. ne qu’ilface chest* z m’ qu’il die 'vidai—ne parolle, ne par

manie” dejurenne en autre manierequi torne d dcſpit de Dieu, ne de N. D-.ne des

SS. (y'- s’il e/Zfait, ou-dit,l’en en prendra 'vengeance tele comme il est ,ſid/j _. é. [il

qui l’orra ,ouſjèaura , est tenu lefaire ſcauoit a‘ [4 justice , W il east-ra en la menjſi

au Seigneunqui en pourra leuer l’amende,telle comme il 716774 que bienstra.

Se aucuneperſhnne de l’aage de xlvans ou de plusfait choſe ou die pareille en jurani,

ou autrement, qui torne endeſpit de Dieu,ou de‘N. D. ou de ſés SS. Ü-quifutſi han-i

ble, que ellefut 'vi/laine eirecorder, il paiera x L. liures ou moins, mis que ce neſoit

mie moins de X x.liures ſêlon l’e/Zat ó-la condition de l'homme, 0” de- la petſianne:

&ſe il efz‘oitſipauure que il ne peut paier la peine deſſitſdite, ne eust autre qui pour

lu] la 'voulſist paier, ilſera mis en l’Eſchiele l’erreure d’rune lie-ue' , en leu de nostre

justice ,ou les gens ont accoustume’ à aſſilmbleróplua communement , ó- puis ſera mis

en la priſon parſixjors,ou par huit au pain d l’eau. y

S’il aduenoit que aucun d’icelu] aage feist, ou dist chest- qui tornast a‘ deſpit de Dieu,

ou de N. D. ou des S s. qui fust moult horrible, touteſhoies ne fust elle pas horrible,

comme eſſe est dite pardeſſua , il paiera x. liures au mains : me’s que ce ne ſhit mie'

moins que x x._ſhls,ſhlon la maniere du 'Uilainfainou de la 'vilaine parolle,ó- l'estat

O'la condition de la perſonne, ó- a‘ ceſêra contraint , fi' mcstier est. Etſê il estoitſi

pouures , qu’il ne peultpaier la paine deſſu/dite , ne n’eust autre qui pour lu] la 'voul

ſiſi paierf, il ſëra mu en l’Eſîhe/le l'erreure d"une lieue’, en leu de nostrejustice,où les

gens ont accoustume’ aſſZ-mbler, en la maniere que il est deſſus dit, ópuisſhra mis en

la priſon troísjours au paincÿïti l’eauë. ’

Et ſe aucun faiſait chost,ou dzstzit parolle, tout ne fust elle pas encore ſi laide , ou

fi -Uilaine, mé: toutcſhoies tornat zi ele/pit de Dieu, ou de N.D. ou des SS. il pſp/era

x I.ſols ou moins ,més que cene ſhit mie moins de V. ſols, ſêlon la maniere du fet,

ou de la rvilaine parolle , ó- l’estat é- la condition de la perſonne. Etſe il estoitſi

paouure, que il neſieust paier lapaine des deniers deſſu/dites, ne n’eust autrequipour

li la -voulſistpaienilſêra mis en la priſon 'Un ſourd-"Une nuit aupain Ô'd l’eau‘e‘.
.Etſè celle perſonne qui aura ainſi meff'et , ou meſidit ,ſoit de l’aage de x. ans ou de

plua juſques ti x I V. ans ,il stra battu par la justice du lieu tout nu zi -verges,en ap—

part, ou plus , ou moins,ſelon la griete du fet, ou de la pare/le. C'est affizuoir li hom—

mes par hommes , ó- la femme parſêules femmes , ſims pre’ſhnce d'hommes : ſi ainſi

n’eft‘oit que aucun rachetast maintenant en paiant conuenable paine de deniers ,ſelon

laforme deſſuſdite.

Et quant il stra denoncië a‘ la justice d'aucun ſur qui l’en mette tel fët , un…

contraint tantost de ce .- ó-st il noit le meffet, ó- preuues ſiint prestes tantost,ſoient

ojes ,ó- jurent en la preſence de celu] contre qui l’en mettera le fe’t ,ſhit ou nel/oit le

de‘nonceur préſent. Etfilon ce qui stra prouué ,ſoit ſans dela] justicie’ cil qui ſera

attaint du meffet, ſelon ce qu’il est dit cſ—deſſits.

Les te/r‘noings quistront nommés ti ce prouuer , (y'— ne stront pre’ſins ,ſoient con

traints,ſê mestier est,par prist de corps ó-de leurs biens a‘ venir, ó— zi porter teſmoi—

gnagepar leurs stremens de ces choſes: ils ſhnt de diuerſes Iustices,l’-vne Iustice

'orra les preuues a‘ la requeste de l’autre, ó- renuoirastelë Ô’* clos ce qui/era prouue’

au luge a‘cui laſus‘i‘ice appartendra d'icelu] qui stra dénoncé , ou accuſe' du meffet,

ou du meſdit.

Et de la paine d'argent qui ſêra leue’e pour tel meffet, li denonceur auront la quarte

partie :cil qui commanderont, ou feront la justice , l'autre quarte partie 5 li St'res de

la terre l'autre quarte partiea‘ faireſh -Uoulente’ .~ l’autre quarte partiestra garde’e pour

guerdonner,ſè mestier est, a‘ l’eſgard de la justice, ceux qui feront aſſauoir les mef

fets, ó- les mcſdits deſſus nommés de ceux quiſeront ſipaouures, qu’il: ni porront

ÏlC’IZJ' parer.

Et que les ohoſhsſo'ient mieuxgardíesſii Preuos ,li Bail/tf3 , li Maires des-'villes , Ô'

les autresjuſtice: deſſous les Seigneurs jurront que il trauailleront loiaument ti tel

pechië
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p'eohie' ahhalre,ſêlon la forme_ qui est deſſuſdite : ó- cil qui ſera rrouue' en deſſaute ,

il en paiera la patne- d’argent,autre telle comme .r’il eust esta' conuaincur du meſſe-Aou

du rneſdit: O’vpour re neſera pus quitte cil qui aura meſſe; ou meſilit.v Et [il qui fera

_aſſhuoir le ddffaut de relu) qui dgurafaire justice ,prendra la moitié en lapaine d’ar—

gent quiſim pour ce leuëe. '

Et ce: choſe; commande li Roi: eflroitement a‘ garder en ſh terre par le: Bai/lis,

ó— par ler autrer juflices,ó~ ë.: "vi/ler de Communes, par le: juflice: de: lens. Et

rvoue que il ſoitpuhlié en toute: ſi: a/fifi: , ó- ainſi fare chacun Sire; garder enſh

terre,ó*crier oil qui onthan. Et ſe' il auenoit que aucun Seigneur ne puifl jufiicier,

ſi _comme il eſt dit deffii: , aucune perſonne dont la ſuffire li appartinst, il doit requer

re le prochain Seigneur pardeſſiir: é' ſh il leurfailloinl'autre pardeſſiax ,ſe nm en z'

a,juſque.r à noflrejuflioe. Et nous commando” que nos Baillis, ó-nor autresjuJ‘Zi

tier: leur doignentforoe, Ô' ajde, quand il le: en requerront , par quoi il; puiſſênt

faire la justice.

Et eſt aſſauoir que li Sergen: du Souuerain Seigneur ne pourront accuſer ni de

mourer és terre: aa autre: Seigneur: qui aurontjuſtice, Ô' quiſèrontſiahgiez, au Sou—

uerain ,ne li Sergen: dexſuhgiez e’: terre; de.: Souuerainr.

C .o M M r S s I o N aux Baillis pour l’obſeruance ôc effet de la precedente Or

donnance.

Lv D o v- r c v S , SCC. Tali Bai/liuo. Cum no; in hoc Parlamento Affiamptioni:

B. M. Pariſ’ſde aſſênſu Baronum noffrorum quandam ordinationemfecerimu: de arno

uendi: hlnffihemiis, Ô' enormihus juramenti.r,ao etiam puniendu: quam quidem or

dinationem rUohir mittimu: per latorem prie/Z-ntium ſich eontraſigi/lo noflro inoluſam,

mandamu: 'Uohir quatenua ordinationem iſlam per 'vi/lus, nundinaa , Ô* mercara pra—

oonizari,ó~ in 'Ueſirir affliſiir puhlicari faoiatir, ea’mque in 've/?ra Bailliuia quandiu

nohi: plaeuerit reneriſirmiter, óïſhruari. EIſi forte oontigerit aliquem de 'UestraBail—

liuia aliquid dire-re,ſiu faoere contra Deum ,aut Beatiſſîmum Virginem Mariam Ma

rrem eju.r,a-deà horrihile,quod de punis in pradict'a ordinatlone poſitir, adi/lud non

ſiifficiet -vindio-andum: Volumu: quid inflicta eidem proprer hoegrauiori pet-na' in ea
dem ordinatione contenta , re: deferatur ad no: , é' ipſi in priſione no/ſilra nihilominna

teneatunquouſque nostru’m ſiiper hoc rcstripſèrimu; *voluntate-m. Partem auto-m Nos'

contingent-em de emendai que prouenient in 'vectra Bai/liuia de hlaffihemiii é- jura—

mentir hujuſmodi ,pouet/à adpartent ad nofirurn heneplarirum inde fizoiendum ,ſurn

mam parti: ipſiua in Parlamento omnium Sanctorum noha'r reddituri in ſcript/i, ac

etiam relaturi quid de hlaffihemii'; interim erit. Actum, 85e.

En vn autre Registre ce qui ſuit est ajoûté à cette Ordonnance de S. Louys ; Il

est ordonné que l'en mande aux Bai/lu Ô'Seneſ'haux qu’il; voient, enquierentpar tout

les* Chasteaux Ô" le: Manoir: le Ro] de leur Bailliager ,.r’il] as‘ergent a‘ gaiges, dont

l’en ſi puiſſe ſouffrinó*ſe aucun: en _y a que il: en eſiriſſênt au Ro] le.; nom: de

par qui ilrſont au Parlement de la Touſſaint.

Item l'en mandera à tous le: Bai/lift qu’il: paient é* enuoient au Temple :i Parir,

tout ce que il: doiuent de 'vieil au Treſàrier , (ÿ- ce ſoitfait ſhn: dela).

Item mandera a‘ tous Baidi .c que il: ſucent garder en leur: Bai/liager, Ô' en leur:

terre; , &aux terre: de: Baron: qui ſont en leur: Baidiage: ladite Ordonnance, dedef

fendre le; 'vi/lainsſerrnens , les Bordeaux communs, le: jeux de Dez ,ó‘ leur enuoiru

l'en l’or‘donnanoe .- Mai: la peine d'argent pourra bien estre muëe en paine de corp!,

filon la qualité de la perſhnneæ'la quantité du meffizit.

Et estſciendum qu‘ou’ ;ſia ó- -Ultima parm-,ſeu clan/ille , ſhnt de ordinatione fact'a

ſhper omnihur pradictirper liege-m Philippurn, Pari/ii: in Parlarnento Aſcenſſ anna

Dom.r272.

.Voyez les Constitutionsde Clement] l I. &c de Gre oire I X.- aux De’cretaó

les rit. de Maledieir. L'on n’a pas laiſſé toutefois d’oräonner encore depuis. le

Regne de S. Louys. des peines corporelles contre les blaſphemareurs , parti*

culierement dans les cas , où les vpeines pecuniaircs’ n'ont pû arréter le cours

des blaſphemes. Et ſans aller rechercher les Ordonnances des Rois ſubſed

Partie II. O
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quens , je me contenteray de rapporter les termes d’vne de Iean ll. Duc de

Bourbon-Dois 8: d’Auuergne , donnée au château de Molins le penultiéme jour

de Fevrier l’an 1-474. par laquelle ce Prince voulant éteindrcôcabolir les blaſa

-Phemes dans ſes Etats ,ordonna 'que ceux qui en ſeroientſ— atteints 8c conuain‘.

cus ,picnic-mfm” la premierefoir laſhmme de cinqſalr Fourmis, Ô* 'Une liure de

cire .-î‘l’Egliſe du lit-u ,qui par reparation: 0” autrement , en aura-mieux bcſài” : ó

;uwr laſèwndefmà doublam ladite Pc’iflt’ , c'est 4' ffiauoim’ixſhl: ó‘d‘mx haſards ci

re :éponr la tierce foi: d'estre mi: ó- lié' Em Pilier, Ü‘ſipaur la quamfoir il] rm

ëboit, ordonne l’an-ille estre attachée duditpilier, ä' Fil] renrboitjuſèu’zî lacinqaie’

.mcfoismmt que-la langue lui ſhitperæ'e d"un fer chaud à Plein jour de marche' , ór

.r’iljmſiſit ,il ordonne le banmſfimmtſ'erpetuel de ſe: Esta”. Il ſe voit vnc Or

.donnancc de Richard Roy des Romains donnée à Soleurre au mois deIuillet

-l’an'12.57. qui ordonne des peines contre les blaſphemateurs , ſuiuant la qua

lité de leurs blaſphemes, mêmes de mort": Si qui: data" industrizî (ó- delibemſo

animaPerDez' mme” ,P0te”tiam, ſhricordiam, baynſmumſhcrdmmmm, marrjrium,

jm Lommmulmm ,'Uirtutcm, ó- ſimilex fi-Ïrmmes blzgſffibemosjümueriôin Primi: 'vt

damn-«tx Maſo/Jamie de/ictum inter Public-1 crimimz numercmna'eina'e in num

-vltizmir glzzdio mimda’ucrtamr. Si qui; 'Uerà Ex ira" dut [mami canſhetudim deli

querit, quant: dfjt’fdffl aut blaffibemaſſê atta’itmfucrit, tatin pro -Ulzoquoqn ólzzſñ'

Plume dicta 'vel j'm-amant” ,ſingalorſolidorjndici ,in cujuó district” crime” commi

ſiſſê deſſu/;mfm fuerit , rotin p70 'Umgxwque Hqffibemo culpabzli: ſtadire-tar, (mſi

Mme” ita granit” blaſ‘phemaſſè conuincaturrquàa' morte a'igmó: existimemr) decemi—

mmgutſhmndùm crimimi cirmmffamim pro judirir arbitria atrociù: in [or-Dare ó

'vmí pmziamr; ’ 1 >

- E Sc H‘A LLIR ] L’échelle estoit vnc marque de haute justice , au haut de*

laquelle on faiſoit monter vn criminel pour l’expoſet à tout le peuple', &luy

faire ſouffrir la honte , que 'ſon crime meritoit. Les Coûtumcs 'd’Aux'erre

Art. r. de Sens Art.- r. 8L2.. dcNiuernois Tit. 1. Art. 15. 6L de Bourbonnais Art.

z. parlent de cette eſpece de ſupplice , duquel on voit des vestiges à Paris en

l’Echelle du Temple. l'l en est encore fait mention aux Aſſiſes de Champa

gne, qui ſe conſeruent en la Chambre des Comptes de Paris fold' 78. .en ces

termes*: Virzí apprtſiäfactä ſhper [7'05 quad Major é' Scabini a’e Pmuz‘no diœódm

ſ2- ëſſè é- ftnſſè in bomî ſhiſimî faciendí é' /Mbmdi ſcalam à tampon' Domimrum

Gampauiægm‘dmſſbrum D. Regzà dſſüd Pmuinum , i” medio 'vito ame Damum Dei

.Pmuirzénſem , adpmmdum ibia’em malcflzctorrsjuranter I N H o N E s T A IVRA-~

M 1-: N T A , Ü' juſiitiandi coſà’em i” ſcalä ,ſiue Punimdiſimrzdàm locz'ronſhemdimm,

Ô' _ſhflmdàm delictomm qMmitatë-m, inuentumfuitó-lprobamm dicto: Majorem ó- lu

raro; imc-mime":ſhdmſhffi’cimter probaſſê. 92134” pronunciatum fait per cari-e C0”

ſíliam, qubd ibidem, prout cſſè con/inner”, ſhlzo jure D. Regzâ, ſcale ſi” ó- rema

mctt.

A I’ P E L L E R I. E D E A b L E] Nos premiers Chrétiens eurent le Diable en

telle horreur,comme estant l’ennemy du genre humain , 6L des bonnes ames

qui ſeruent Dieu, qu’ils faiſoient meſmes ſcrupule de le-nommer: C'est pour

cela que nous liſons que les Peres de l'Egliſe ont affecté de le qualifier du

nom de Mundi-,en le nommant ſim lement Mala-z, comme Tertullien lib. a’e

l’ænitmtií t. j. lib. de Patimnc. n. 14. ai: culmfæmin. 2. 5.1. 2. ddl/x”. c. 0'. S.Cy—

prian de Ordi. Dam. c. 10. S. Paulin epifí. 4.112' SettenNatdli 4. f. é' 7 - d'où Vient que

pluſieurs estiment qu’il est entendu ſous ce nom en l’Oraiſon Dominicale:

Sed libera n05 à malo: c’est la penſée de S. Iean Chryſostome, d'Etat/Unit”, de

Theophylacte, d’Origcne ſur cette Oraiſon , &c autres. Nos Poètes François le

nomment preſque têûjouſs MMfeZ- ,parce qu’il.fait~ le mal, &L qu’il en est au

teur, ou parce qu’il est difforme , &î mal-fait, d’où nous auons formclc mot de

.Maur-ai: qui est à préſent en vſage. Le Roman de Garin: ~

Multſſait de guerre, muſs-z. li mt appli.

Guillaume Guiart en l’an !302...
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Vilain—.r braient tome maufeæ, &c;

P Lvs I E v R s EG L l s E s] Voyez Guillaume Guiart en la Vic de S. Louys, la

Mer des Histoires, Louys Laſlere &autres

N o v s L o V Y s] Cette Ordonnance fut expediée à Paris l'an 12.56.86 ſe trou

ue en quelques Registres de la Chambre des Comptes plus e'tcnduë qu'elle

n'est icy.

S E v EN DOI T A v P L v s o F F R AN T] Voyez l’Ordonnancc de Philip

pes le Bel de l’an 1315. pour la reformation du Royaume Art. Io. 8L celle de izoz.

P AR Q3 A R A N T E 1 o'v RS] V.1a Loy r. Cod. Vt omnesjudiees tam eiuiles

qua‘m militares poft adminiflrationem depoſitam- so. dies in eiuitatibus , -vel cmt; lo

eupermaneant. Et la Nouelle deTheodoſe 86 de Valentinian de 'Tributzs stſialibus.

Cela s'est auſſi pratiqué dans l’Eſcoſſe, comme nous apprenons des loix des Ba—

rons d’Eſcoſſe ,intitulées vulgairement, aQuoniam Attathiamenta, cli—.roL

MA v v A r s E S C o v s T v M E s] Leuées , imposts, tributs , vexations. Ce

terme est commun Sc triuial.

E s T r E N N E B o Y L E A v E] En vn Compte des Baillis de France du terme

Paz. nx.

Paz. 12'…

Pag. [zz-î

de l'Aſcenſion de l’an 12.62. il est nommé Stephanus Boileue. En vn autre du tet— "34 "4?

me de l'Aſcenſion 12.66. Stephanus bibens aquarn. En vn du terme de la Chan—

deleur !2.68. Step/tonus Bottle-due' Prapoſitus Pariſienſis. L’Auteur de la Vic de

S. Louys, dont l‘cM S. est en la Bibliotheque du Roy , cotté 714.. ch. 34. fol. 58,

dit qu'au retour deſon 'voyage zzsó’caufli-tos’l qu’il fut arriué ei Parts , il aſſèmbla

pluſieurs Prélats, Barons, ó- de notables Cleres de tous eftats , ó- des gens de ſhn

Constilpour adutſer ſur le fait de la _juſtice ,ſitfaire pluſieurs Ordonnances qu'il ap.

prouua ó- tonſirma, ó- les_ ſit enregiffreró publier en la Cour (47 Auditoire du Cha—

ſleleta‘ Paru , d'autres Auditoires des Bai/linges ó- Seníehauee’es deſin Ilojaurne. Et

pourpre-ſid” en la Cour ó- Auditoire dudit Chaſſe-let, ilj institua 'Un Bourgeon de

Paris bien renomrne' depreudhomieznommé Eſtienne Boileau'e', ó- allot'tſhuuent le Ro]

audit Chafteletſh fioirprés ledit Boileauë ,pour l’eneourager é' donner exemple aux

autres luge; du Royaume ,ó- bienſouuent au moins deux for-i laſemaine donnait auñ

diente en ſh maiſon aux pauures ó- indigens ,- ſouuent eommettoit des perſonnes pour

s'informerpar les Prouinees des Iuges corrompus d* malfaiſant. Etaduintqu'on Bail
ly d'Amiens ayant eſté trouue' mauuatcts Iugeó‘ corrompu , le Ro] l’aſt’a, é' le ſit met

tre priſhnnienjuſaues a ee qu’il eust restitue' tout ee qu'il auoit pris. Cette famille

des Boileues ſubſiste encore à préſentàParis, 8L dans l’Anjou. L’Auteur de la

Mer des Histoires parle auſſi auantagcuſement dela bonne justice de ce Preuost

dc Paris, 8C confirme ce que le Site de Ioinuille dit qu'il n’auoit égard ni à la

parenté , ni à l'amitié , racontant qu'ilſitpendre rUn ſienſiſſeul, pouree_ que la me—

re lu)- dit qu'il ne ſi' pouuoit tenir de rober. Item 'Unſien eompere qui auoitnie’ 'une

flamme d’argent,queſon hoste lu] auoit bai/lee a‘ garder. Louys Lafleré dit la mé—

me choſe.

P 1 T E v x D E S P A v v n E s ] Geoffroy de Beaulieu ch.18.parlc fort au long

de ſes aumônes, &t du ſoin qu'il auoit des pauures. Guillaume Guiart rend. auſ—

fi le même témoignage:

Cisſaints Rou— thaſhun jour feſhit

A l'honneur du bon Ro] celestre,

Sis -Uintpoures ei ſi: Cour pestre,

Tre’s—ſhuuent deuant eus tai/lait,

Et les 'viandes leur bai/loir,

Pour tefizire ſhuffroit grantpeine.

:Tout l’Auent ó- la ,Quarantaine .

Estoit parſon eomand treus

Le nombre des Ramenteus.

Deus oens a‘ ohans ou ri 'vi/les,

Enfiruoit aus hautes Wigiles,
Ain‘eotſis qu'il menjaſſ ne bellſt’- .

Partie I1. ' 0 ij
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L'ordonnance que ce ſaint Roy fit à Paris au mois d'Octobre l'an 12.60. en

fournit vne autre preuue , par laquelle il ordonne que, ſuiuant ce qui s’estoic

pratiqué par ſes predeceſſeurs, tous les ans au temps de Carême, De bumî

Regis -Uſque ad duo millia ceutum decem Ô' uouem 1ième Pariſt‘euſi-.r, Ô 63. anodin

bladi, é' iusttper o’ó’. millia alecium .Der manu-s Eleemoſsttarii ó— Bailliuorum distri

buautur .- 8c en augmentation de cette aumône ordinaire il veut que par ſon

Aumônier il ſoit distribué tous les jours de Carême cent ſols aux menus Pau.

ures, Sec. '

F E S T E s AN N v E L L E S] On appello’it ainſi les quatre rincipales Ëestes de

l'année. Le titre de Hugues Duc de Bourgogne pour la oxidation dela Sains

te Chapelle de Dijon de l'an 1172.. rapporté par M. Perard en ſes Mem. de

Bourgogne : Itt fcstuÎauuualibu-J, id eft iu Natiuitate Domiui, iu Paſiba, in
Petite-caste, Ô' iu omuiumſſ Sauctorum.- Vn autre titre de Odo Eueſquc de Paris de

l'an 1199. Apud Sammartlzau. iu Gall. Christ. Statueute: 'UF iu ipfo _fe/lu tanzàm

celebritdtzà agatur, quantum iucaterisfcstieauuualibm ſiericouſiteuit. ſoſie auuuaul

en vn titre de Hugues Duc cle Bourgogne de l'an 12.68. dans le ſieur Perard

P- 359

D E S E s r A M 'x LI E R S ] De ſes officiers domestiques. Car c’est ainſi qu'on

le

É forge

s qualifioic en ce temps—là. Roger de Houeden p. 72.5. Roberta” de Turuebum

~ familiaríe Regis. En la Ratification du testament du Roy Philippes le Bel par

Louys Hutin , Martin des Eſſars est dit familier du Ro), 'comme Gilles de

Compiegne au Registre des Grands Iours de Troyes. Il est ſouuent parlé dans

Falcand en l’Hist. de Sicile des Familier: de la Cour.

G RANT DESPENSE ET LARGE EN SA MAISON] Nous ne pouuons

pas mieux connoître quelle estoit alors la dépenſe de la maiſon de S. Louys,
que par l'ordonnance de ſon Hostel de l’an 12.61. qui ſe trouuc enla Chambre I

des Comptes de Paris, dans vn Rouleau , qui m’a esté communiqué par Mi

d’Herouual.

O R DI N A T I O /Joffiitii (ré-familia Dom. R E G I S facta Au.Do. Izähmfllſê dur

gusta. _ r

Cambeſſaui amotu libcratiottibus ſitu , 'videlicet Ioltamtes Sarr... Tolo/mue: Bourg...

é' Petrus de Land. . . quilibet a. ſolſer diem , Ô' tre; «valetor comedeuteradcuriam:

ó- iu _ſera dimidium /èxtarii 'Uiui , e caudela‘ 'Uuam torclóiam per ſiffle-m , etiam per

quiuque, aliamper quatuor, ó- [2.PCCÏM caudelae miuute, ó- * fabricant ad tree,

Cqllûf.

Galteru: de azuitriaco Combe/laitue 5. 6.d. Per diem , 2. "Ua/loto: comedeutec ad

curiam, dimidium ſhxt. 'viui ,iuſèro caudelam ,ó-fizlricamſicut alii Cambellaui.

Valleti Camera qui/;let 6. d. Per diem, 'Wtam pnebeudam auette loco libera

tiomânó* Pugueyarum, o'. Per diem quiſite” i” curizi omue: pro fæuo ſumma—

rii ſilzi commuuu 4. deu. Per diem, d* quilt'bet 6. peciaó minute caudele, ó'fit

bricam ad 'Uuum equum. Et 'Ultlt Dom. Rex quad omttex fugueſe erogeutur ad 'vo

lurttatem iPſiu: Per mauum eleemoſjuarii. Item quilibet eorum habet -vuumrvaletum,

ad curiam comedeut, pro roba‘ 100. [2er auuum quilibet partemſham æqualiter mor

ſitum caudelarum.

Guillelmtoz Brito Ô' lol/dune; de Ermeuouilla,quilibet 12.deu.per diem : 2. pre—

beudaa aueme ,1. rvaletum, comedettt ad curiam, quilzua vRo’âa eſt loco 'liberatiouit Ô'

Fugue-jamo”, 0'. d. per diem,caudelam , fabricam,ó* Partemſitam remotſitum czmdg_

larum, ſicut Valleti Cameras.

Petrus de Brocia Cjrurgicus ó- Valletus de camerti, Ü‘ Gui/lelmu: de Saltu, qui

. . . .… .
[ilot 2. Per dm” 1” 5117M , CT extra, 2. præbeudae aueue, 2. 'UA/[EMF comed. pro

' a . , . .

roltí 100. de candela 'Umm tort/;tam Per 4. O4 8. pena: caudelle mmuta , fizbrzcam

a »ññ ñ

ad 2. equot. Item idem Petrux loco liberatiouu mma-.aé— pugucjarum 6. d. Per diem,

~ u n A

quando ertt zu curza.

Guete. quilibet 6. d. per diem, loco liberatiomſis ó— pugueyarum 6. d. per diem

quaudoſitut iu curitî , 1. prebeudam aueuu , 1. -valletum comed. 6. peciae minutie cana'.

fizbricam adx-Uuum equum, Pro robe? zoo.
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Iohd'mïex Bztrberim. o'. d. per diem , pro -valleto ſho ó- equa laoffiitæmd. 3. de”. per

a't'cm ,Umm pmómdamMeme”. 'valletam calm-d. fizbricam dd'wmm cqmëm, o‘. Feria”

minime 64ml. pro MM 100.

_ P A N 1-'. T E R I A.

Pamterimzz‘artbolomzew Trita”, 4d ;.equo: 0‘. Per díç-m, z. "UÆIIE’MI comm',

dimidium ſêxtarii w‘m' mſi-ro', a’e made-M 'Umm tare/;tam pro faſter”, zzlizzm Pro f,

diam Pra 4. é* 12. 12cm” mimi” candelgfabnadg. equax.

Alii 'Pamterii quilibet aa' 3. &1140: , ,r. o'. d.perdiem, 2. Mlle-to: com-ea'. dimid.

ſhxt. Wim' in ſim, a’c candelrï I. torclliam, _per j. aliam [Der 4. 6‘12. Faim* naima-e

cana’eLe ,faén adj. equos. .

. Micbaëlde Fame 4.Perdiemad 2. cqmmz. MIZUNO! Pmflzmmó I.postſê comed;

derdizdela’ 1. tara/:htm Pe”. dlidm per 4. ((— 12. ,DL-cim min/Me Dinde/z , fabr. 4d 2. e

quos , Pro MM Pro/ê a'mſïpro ra‘ba‘pro 2. 'Ualletis 60.ſI

ſamba: Cle-rim: Panne-riz' a'. d. Fer diem loco ÜÔEMÏÎWZÀ‘ pro ſinó— bamim's Pam

tm'i boffiitand. 3. a'. par diem, I. pmbmdam Meme , 1. 'Udctc’tlflil comed. 1. torcbiam

per 4. ó- 12. Fecha minime avide-Le, fraſc'mitio Panetenfizbrimm 4a' t. eqmæm , Pra

7012A 100.

Pam” de Painter. aid_ per diem, r. Fubmd. Meme, ó—fabr. Ml cquumstmm Pro_

vmrzibtu.

Summulzm'i mdfflpamm quilibet 6. d. ;Ier diem Pro quolibet ſhmmar. bqffiitdnd. ,7.

&lc-22.17” diem , proſe-no milibetſhmmzzrio 3. de”. Per diem, quilibct comm [ara ſh ä?

70min” H0 boffiit. loco liberation/S' 3. 11._ Per diem, 1. pmb-md. [mem, I. 'val/Etam'

comeaflfizbricam aa' 1. cqzmm , de c/mdel/î 0mm: inſimlcl 1. torcbiam Fer 4.6* [2. Pe

ciaó minute Mtzdelx , cuililóct pro 7'054 30. l
oÿzzztuarpammes Capa—T, C5* 'Uma dcuerſhsclericoszquilibet x. de”. [Def diem,vtome-dant aa' curiam 0mn” inſimul, 12. Feria-5 minuit Made-Le; qu'iliber pro MM_

30» ſ , . . '

Oóledriw Pra fem) aqui sta' 3. de”. Per diem, 1.' pmb. 41mm pra \pr-:m'a ſhe 10.0,

ſpe-r emma-m. ' l

Lotrix maſſant” loco lióemtíom'sſhde 2. perdiem , 'Umm 'tuée/?dam duc-IM, 12.

[ze-cid: czmdclëe nai-ut.: , é- præmz’am quad babereſolet pro mami: lcadmz’ix. x

,,QtfatrËgariu: Pam-ter. ad 3. equal , Pro fem) ipſhr’wm equÿomm _9.d. [Mr diem ,1m

Pam, 721'220, coquinê Ô' 'Uictu ſim , ó- Pro ſé ó- eqmà baſh-"tandis 21. a'. per diem

1m» pmmio 40. Fer ammm , 6. peti/z; [Muſcle HIÎIZIFLE Per diem;

~ _ SCANÇIONARIA.

H/Iflbfl'll! de Corbalio ad 3. que: (í.ſhl. perdie”'1,3. Mallet. comm'. dimid. ſixt. w'

m' i” ſéro , de lcandela‘ 1. farah. Per 7. aliam, per f. .diam Per 4.03*- 12. Faim »lim-d_

ne Lande-Le, fizbriaadj. c'que”. '

Alii Scamiomrii M13. equo: quilz‘bet j. a'. d. perdiem, 2. 'Ua/let. colmed. dimidſi

ſe‘xt. -vim', de cafldela 1. torche par f. aliam ſer I4. 6'12. [oc-cid: Mimet-e candeld , fix#

brímm adj. equas.

2. Clcrici in Sczmciamria, qm'libet o'. a', Per diem , 'Uflrlm Pmémdam Men-e , 'Ummf

wall-et. named. 'Umm qtmrtam faim' ſro/Z' Ilûffiit( , 6. PL’H'M minutie cana'. faàricdm

4d t. equtmhpro robzí 100. .

Caille-[mm Mda'climtrim 6. d-pera’icm, r. pr—ebmd. 411m4? , z. Mlle-mm Pro ſé , 2:

lamp” cipbigqmz‘m Pro 'vin-13 quermdix Ô Fomma'is, comm'. 6. pet. minime amd.

fizbricam ad 1. equum, pra MM 100. ä" ſi aporteat cum miſter-e Fra 'Uitrix , rea’a’ctgr

ei'vect’um, mc pem’pier 12. a’ezzar. pm ſùmmzlriix, quo! Ffffl'pc’ſe couſin-uit, quando

mittebdtpro 'vin-i: quærmdir, dam Rex diff-:bat a‘ Parzſii! 'Ultra 20.16116115

Summulan‘i ſcamiomrix 4. quilibct 3. d. per diem Pro quo/ibn ſhmmario Ilo

ffiitamz’o 3. a'. Fer diem quilibet comm Pro ſé Ô' "amino ſido baffiitwda loco liéeé

ration” 3. a'. Per diem , profæno caju/Iibetſtmmflrii 3. (1.19” diem, quilz‘bet t. pne—

bcmlam Mende , 1. -valletum comed. ad 1. equum , a'c’ [Amiel-'l 07m²” iflſimül I- F07

dn‘am Per-z. é* 12. pecias minime cana/ELE, quilibet Pro mini 3a. C5' 'uml-f 6x !sti-f

qui run/mdr Calcul: zgfferet aqua” ad bibmdum Pra Rage. Item debmt 0mm: inſi—

' O iij
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mul dimia’ium ſcxmrli 'vin-i qualibet noël-e -, d* 12.4'. per diem, quando Rex commit-t

Fer 'Ultim- l . i . i ‘

Barillarii j. quzlzncr 4.41. [yer diem, 0"- carried” .dll curiam, dzmid. quarter” ,W3

m' in ſiro, 4-. Feria: minute Canale/a , pro roba 30, I

Bol/tarif 4. quilil'er La'. por alu-m, 0' come-der dal [ur/am, -Uinum, ;Mag-14,”, M_

bam, ſicut Barillarii. i

,,ÿzarlrigarii Ioootorum ad 3.- equor, 4. Pe,— dæm , ſamedi,, Ml Mſi/Im , ,Umm

quartam -Uini inſ-ro , reparatzonom quadrige , é» ,zstzmdhmyur [gm-ſhi Mazda P0

ner cor in ſhruilio , d* ſi moriuntur in firairio , rea’rlerur eirſeruitium, W113…5 mam

ſhur con-*tact ad curiam.

- Potarius fſûſffuítiopotorum a. ſ. Por diem, é* oomtdet dad l'url/Im, Ô. W16_

ſur ſitu!,

Duo Portant” aquam aa' bibcna’um pro communi, çuilibcr 3. d_ per diem ,ó’ó‘omg

dent ad curiam, Ü-juuabunt Boutarior.

Portator bouton-m romedct ao' Curl/tm tantum’.

C O Q v r N A.

Com' vide-lio” Nicolaur de Soiſiaco, ó- Gui/lelmur Gui/loro, qui/ilot ad 3. equor,

J. d. Per diem , tres 'vallon' comed. u’imirl. ſcxr. 'vi-ni instro , aa’díro quid Istmbemu

Iſabelóat duoſcxtaria 'Uini in quolibetſcro , de cana’ela quiliber 1. roro/nam per 7. a

liam per f. 4liarn Per 4. ó- 12. [lool-n minune (and. fixbricam aa' 3. can”, Item ille

loco istſiur ſstmberti férule! llabebit 'Uinum Ô cana’clam ſiour ó- ipſe Iſèmbertur.

Alii cocci quilibet ad 3. (quoy â. a'. Per diem, 2. 'Ua/loto: comm'. a’imid. ſix

rarii *vini in stro, de oandclzi quilibet -vnam !orc/Jian; fer 4. é* J'. Peciar minute cm_

del.e,fabricam au' 2. equor. a

Aa’jutorer, quilibet 2. Fer diem , I. Pmboudam aueu—e, z. 'va/[num come-d. o', ſe

cin; minuto candolmfabricam ad I. equum, pro robâ jo.

Haſiatorer 14.quililet 7. d. per diem , ó- comedet ad ouriam , omner inſimul 16.1341--—

ciar minuta cana'. quililet pro robæî é' calciamento f0. ó- ille qui ſiruit eleemoffi—

na , Pompier tamquam Pagiur quamdiu ſirniet eleemoffine in istoſhruitio.

Sufflatores, 4. quilibctp‘ro omnibuó ad 1. e ruum 12. u'. perdit-m , é' comea'et adou—

riam , omner inſimul 18. Pecias minune candëlſr , quililetpro relai é' calciamento o’o.,

ſl Ô" quando pramittcntur, babe-hunt expenſhr rationabilor. '

c Custos ciborumí .Pancré- ólimizèstxtarii 'vint' pro -Uictuſhofflffleoiar minute ſand.

pro rolzzî d~ calciamento no. Pro equoſiw ó- omnilur aliir 12.4'. per diem. _

Hoſiiarii coquine 2. quilibet o‘í. rl. per diem, Ô-comea’cnt ad ourz’am , Pro robe? zo.

_,Quadriga roquina z, ad A'. equor, pro fænoó-letteriâz. A'. d. Fora’iem ,Alouol

,Qgaa'rlgariusst’ quinto pro -Uictu ſho, ſe , Squid", bemcſſä noffiitanaïj. per diem,

9. Fræbenda auena Por u’iem, 20. 1m11: minutz cana'. ó- pro robaſha Ô' 'Ualcttorurn

ſhorum zo. l. per annum.

,Quadrigarii Pranclii adj. equor ,Der diem , propnemio ó‘ Pro -victuſho, Ô

ſêruientirſui 12. d. por diem, Pro quadrigaſiia C5" bcrmſſo roparand. d* tent/null.: in

bono statu 40. perannum, ó- aſiimabuntur equi quandoponot to: in st’ſulſiti0,Ü‘ ſi

morianturin struitio , roddotur eisſèruicium, Ô" 2. 'Ua/[Hi qui 'Und/Im cum illa qua

_driga, quilibet eorum 5. d. per diem, Pro tunlczi ó‘ calciament. U. per annum z 0'"

comea’cnt ad curz'am.

Sal/?Wii 2. in proprixî coquinxî Regis pro quarendir neocſſïzriis ad ſhl am Rogir 3.

(Lido candela 12. pool/U minum rando/De, qui/i561* 60mm fm WM 40-1? \1m50 mſi'

"N13. Ualletor, come-denier, quilibet haben” Pro roódi 40. é” coma-dent ipſi ambo

ad curiam.

Scutcllariz' Pro ſh , equostlo, é" r. 'va/lotir boffiitana’is IJ'. d.-per diem, de cana’cl.

20. pecla: minuté canólel. 1. prxbrndam auene, dicto: ,ſ- 'vallë’tos comed. pro robâ

40. quilil-et a’ictorum f. 'vallctorumpro robzî, oaloiamentoó' Pra-mio 60. Per an—

mlm. Eleemoffinarius nalobit arnodo panemſizlir.

Lambertu: custo: 3.ſhmmariorumſhlſizr. óſculrcllar. pro fæno é' lottoria ilz/à

Vltm ſhmmariorum 12. :1.11. diem, Pro ſe óffvalletoſirſhóïipſirſilmmariir lyoffiitandir
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F. d. per diem, Pro premio ſho per annnm 40._fl ó- Pro loræmio "Udllfl'lſhi [der dnimm

:o._/.' de can—dela' À’. [Moine minime eand. ambo eomedent nd Miriam. .

Cleriem coq/nine pro radiir :2. den. per diem , profæno ſhmmarii 3. d. per diem,

Pro lac'i‘eriastünmariornm, ſêJIHÂ‘ 'Ua/[ein , Ô'ſhrnrnario boffiitand. o‘. d. per diem ,

2. lorebendm ane-ne, de eandelzi 1. torcbiam Per4, Ô' 12. [Moins minime eand. eomedent

ante-m t'y/è , c5' Wallonie/ien: , ó- 'Ua/letuó- Prostmimario ad enriarn.

Ioannes_ de Tic): Pn/larinr in Proprizi coquinzi Reze—?pro 2. eqnii in omnibm rene”—
'ell-S* 18. ſid. Per diem, eomedet ad onriam, d* Mallet/eſſieux, Astimabnnmr antern i/li

dno eqni, ó‘ſi moriann” inſérnicio Regis, reddótnr ei ſérnieinm.

ReldülP/Ffl! Pnllarinr de eommnni pro 4. eqnis in omnibn: tenendi: 4. o'. d. per

diem , cornedet ad enriam , Ô' 2. rvalletiſiei , astimabnnturpnedicti 4. eqni , ó- ſimo_

'riantur inſernieio Regis, reddetnr ei? pren’nm.

Fnretarin: 13.11.1b67' diem, ó— qnando 'venir 4d Miriam ,ipſë Ô' -valletns ſims eo..

medet ad enriarn , Pro robzi 70._/Î proſileti: ó— aliir 20. per annmn.

Pzſiator .2. Per diem , ó- quando 'venir ad enriam , ila/éd* -Unlletnr ſine: eomedent

ad euriam, pro roba‘ ;0.1Mo tramaillio 40. .per annnrn. .

Anienlarinr [2. d. Per diem , ó- qnando 'venir ad enridm , ipst- ó- 'Ualletnr ſhns

eomedent ad curiarn , Pro robzi 40.19” annnm, pro rect. ( retibnr) 12. Per

annnm.

Ioannex Poſiillarinx o'. d. Per diem, proſe ó‘ berne/io ſho boffiitandir, eomedet

4d enriam, babebit antem pretinm Pastillornm, tartarnm, Ô- flatonnm, ſie/it ſhlet.

10. Gdrennenli qniſêqnnn‘tnr enriam in eoqnina eornedent ad Cífl'idm.

tu FRVCTVARIASM- -

Joanne; de Cliebiaco t2. d. [1er diem loco liberationi: pro fi- Ô- toto berne/io ſim

ó‘ totzifitrnilidſhzi boffiitandis 2. S. d. Per-'diem , 2. prebendn: ane-ne , 2. Tale-to:

perst- eomed. pro robzí zo. reſidmim ſerez' de nocte ardenti: in came-ni Regis, ó* par

temſham remor/Ienm candelarnm. Item baba—4. 'vrille-to: qui ſheitan! ronde/nm , Ô'

'Unnm qui caleflzoit cer-am, comedentes ad enriarn , ó- babebnnt Pro-dimidio ſixtarii

'vint' qnodpereipereſolent, ó- Pro eeſin a. el. per diem, Ô' 4. Pradict'i 'Ualleti qnifit

einnt candeldm , ó- tam ille_ qui calefaeit cer-Um, qnzîm qui fneinnt earndem z Pro 70

bzî .per annnm U. l. q -~
oíqatrigariusfinctns ad 3. eq’uo: gzprxbendaó anene proſifæno 9. d. Pro Wictnſiio

ó—ſè boffiimndo cnrn eqnirſiiir, é" bernç/lo, 21.d. fer dicrmó'pro strnicioſho 40s

ſI[1er annnrn.

S c v 'r I F E R ſil A. _

Seuhferi c5*- Mareſialli qniliberpro victn ſho ó- tvalletir 2. Per diem pro ſe om—v

nibn: inſimnl boffiimndi: 2. Per diem, pro eandelÂ [2. d. ſer diem, quando Rc‘x

mum* gisturn, qnilibetstntifer babel pro lectoſho, U" 'Ualleti ſhi, Ô' lecteria eqno

mm ſhorzëm .9. d. par diem. Item babent omnes inſimul tarn ſentife‘ri qna‘m Marestal—

li loco l'iberationi: q‘nam babe” ſole-nt, quando Rex eqnitabat ante Prandinm , -velpost,

ſi mnmretgistnm S. /Î per diem, Item Pantin; ó- Hugo babentfænnm d* anenam é*

fizbricam ad 2. eqnor. Item in vigiliis ó- diebw annalibn: qnzrent 'victnalia ſiea

rationabilia , ó- reddetnr eirſhmma Peë‘lflîiæ ra'tionnbilir qnarn conſiabnnt. Item qni—

libet eornm babetloro robzi 1'00. Per nnnnm. Smtiferi inſirnnlpr’o eajwstragiirſhi: Per

annnm 5:01 l. Item in stabnloſùnt 3. 'Uellleti ad eqnos, ó- qnidam nlii ?edite-r, quo—

rnm qui/ibn qni _ſêqnitnr cnriarn ljabebit .9. d. Per diem tantnm, ó- prædicti 3- 4d

eqno: babebnnt qnilibet Pro roba‘ oo. Fer annnm.

F 0 v R R E R 1 A.

Roberta; de Fonrrerin 2. Per diem, 1. Frxbendzzm anenæfllbricdm aa' t. eqnnm;

pro robzi Ioa.ſ ó- 1. 'Ualletnm eomed.

Ricard/is de Fonrrerid o. d. Per diem, anenam,fabriearn, robztm, ſien! dictnr Ro—

bertns, 1. Millet. eomed.

f. 'valleti in ipra‘ Fonrrerin qnilibet (í. d. per diem, pro robà' .20. cornedent ad en

riam , erniens de aqnâ eomedet ad cnriarn tantùrn.

Aa'ſnrores in Fonrreriâ mem-de condncentnnóïnon intmbnnt boffiirinm qrmndin ro:

medetnr.

I
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Cdpelldni c’r Clerici Capelle, ſicut ſolenf, excepro quàd loco liberdrionis quiliiet

Cdpellonus babe-bit 4. d. per .diem , ó- quiliber Clcricu: 2. d. per diem.

Theſhnmxin: Throne-nſr) )~. per diem , loco libemtionis 3. per diem.

_Decdnur S. \Iniióni 4. per diem , loco liberation” 3. per diem.

vHostiurii quilibet 3. per diem , 2. -vnlleror comed. fizbricom ad 2. equos, pro m.

M 100. de Ctl’la't’ld 1. torcloium pro 4. Ô s. peciu: minute condeld, necamodo per—

ſlſſllſ Pllgnejlld

Portarii quilióer 9. d. per diem, 1.prælzendam aus-nie, 1. Wletum comed. o'. peti”

minute conde-lx, pro robu' 40. per unnum, nec amodo Fc’rë'iſſiefllſſflgflé’jdó‘.

Vddeti de porta pro toto anno, pro rolra d*- præmio 60. come-dent ad curieux, é

emodo instituenturper Regem.

Lotrix deuerſu Regem ,pro radiu 2. o'. d. pro 'victu _ſito Ô' famili-astra Lper

diem , 2. prob-end. duc-nie, de cdndelu 1. roro/;l'om per 4. ó— 12. peciu: minutie conde

l.e , pro robâ 6. l. per annum.

,Quddrigdriux camera: ad 4.equos, 4. preóendue duc-ne, profæno 12. d. per diem,

loco libcmtionir 2.. per diem, é* propra-mio 4o. per annum.

Summuloriu: ramene, Ô' Denoriorum ſiríptorum, ó- fructuariorum, ó- Capelle,

quililóetpro -vic'fuſho 8. d. per diem, pro fæno cujustibetſummarii 3. d. per diem,

ó- 1. d. pro cremento /íbifactopro aliis neceſſàriirſummorii querendi, ó-Ioobent om_

u” instmul loco lióerorioni: 4. per diem.

1mn quilibçt eorum [Mielpro robzi per ann-um 30. addito qu0d3.ſhmmu14rii C4

r pelle !Miem- quilibet pro roi-î !00. per annum, é* in quolióer Omnium fistorum

anunlium, babel” omne: inſimul jo. Ô' duplum illorum 4. ſhlidorum quo: haben:

loco liberarionirpnedicte.

Cape/[mous S. Mic/Méli: comedet ad curiam , ſicurſhlet.

Capellunu: S. Bortbolom-ei loco liberation” 22.d. per diem:

- -Rclicto Ioannir Tdilliotoris loco liber. 1,0. d. per d.

24. Conuerſi, quílibet looo struirii ſhi quando comedetur bi; in curiu 14. d. par.

diem : (j- quando comedefur ſêmel tantummodo in curiu‘, quilibet ipſhrum conuerſë.

rum 9. d. per diem.

8. Rencarii,'quiliberloco ſêr‘uiríi ſhi quando comederur bi: in curizi 20. d. per

:fem 3' ſêd quando comederur ſêmel tantummodo in curiä , quilibet 13. den. per

1cm. ~

I’ajoûteray a cette Ordonnance vnc autre pour l’Hostel du Roy Philippes

le Bel, 8c de la Reyne ſa femme faire aVincennes au mois de Ianuierl’an [2.85.

ſelon la façon‘de compter les années de ce remps-l‘a, c'est à dire les ſuiuan

tes, ſuiuant celle dont nous nous ſeruons aujourd’huy ,laquelle ſe trouue dans

les Registres de la Chambre des Comptes de Paris, intitulez, Pater,Noster, ôc

autres, qui m’ont esté communiquez par Monſieur de Vyon Seigneur d'He—

touual , &explique la pluſpart des termes Latiniſez , qui ſe rencontrent en cel

le de S. Louys.

P A N E T E R I E.

P A N ET r E Rs, 3. C’cst aſſizuoir 'vn pour le Ro] , ó- 2.pour le commun, é- doi

ïenr quer” le pain, é' ſêruir en, ó- estre au paier route: le: fàir , que il pourront

est”, Sec.

Item Celeron de: Nappes, quifin‘r le ſiege du Ro).

Item les 2. ſhmmelier: de: nappes , acc. ó- auront leſditr Sommelier.; ,ó- lë’dit Gu—

lerzm, 'W1 'Vallet al gages, pour garder leur: 3. cbeuoux.

_ Item Plortecboppe, 2.

* Le Postoierfem le: patez. le Roy—,Ô du commun , 85e.

Le Oublier;

Lo luuandiere de: Nappes.

.ESCHANçONNERIL

Il n’dum que 4. Iſo/rançon: enſi-mble, qui preignent gageht. pour le Ro), é‘

pour le commun 3. é' doinent liure-r le win, ó- acbeter, ó- ſiruir en, Ô' 6/1” 4#

_ mire
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traire, meſmement au": gran: faste!, Ô* doiuent estre au Paier toutefois que il Pour.

ront, ó- prendront au temp; a‘ gaiger , é' ſeront de tele condition en toute: clóoſêr,

comme le: Pauetierrſout.

[tem le Clerc de l’Eſihanſounerie comptera en la Paneterie, ó— eufera la Paie.

Item Bari/lier: 2. qui merront “ſommiers en leur.: Propre: Perſonne-r.

La cbarette de: 'Ul/1.3' À 3. cbeuaux.

Routiers 2. quiferont le ſêruice en leurs propres-Perſonnes.

Le Potier, aura le jour Pour ſi: po: 12. ol. ó‘* mengera _ſem a‘ Cour, Ô' n’) aura

_nuls wire!, ſe ce n'eſt' ausfeſier annueus.
ſſ ~ C v 1 s 1 N E. _

Iſêmbart o’* 4. autre: Ã’euz, a’cstquiex le: 2. ſeront paraleuer: le Ro), ó- le; a. par.

cleuerx le commun, auec !ſemé/[rt, ó- deuront estre zi la 'vie/ide quer” , d* íſſhdſfr, é'

dzſſm‘er, (9" ſ'ruir en, c't- *voir oit le: Piece: c/Jerront, ó- aura Iſembart tou: gag”,

come ilſouloit, ó- le: autre: Keuz, tous 4. autreſſi, ó- /i aura Iſëmbart Lſèxtier de

'vin au ſhir pour la 'une' a’e la cuiſine.

- Item Ardeurt, a. a. pour le Ro), c6- 2. pour le commun, de.

Aſieur: , 4. quipreudront leur droit en la cuiſine é' mangeront a‘ Court, eve.

Paiges, 4. qui mangeront zi Court, ó‘e.

Soufſieun , 2. deſquiex l’rvn ſ-ra moigneuMÔ-mangeront à Court, ó- [rendront le

flamber en tele maniere, que le potage n’en 'vaille pix, fin.: autre rlnſeſrendre.

Erfem 4.1o0ur tout l’ostel, qui 'Uiuront de la Court,ſhufce que il ueſêroutlooint

rui. *
ſi Let Saustier: du tommuu, ét. ó- n’aura que 2. -vak’ez, qui prandrout le [Mim du

fil , ó- auront enfimble ó‘. a'. de gage: pour tout” chef-t, ó-ſe Praigne garde le Me—

stre d’Ostel que l’en neface trop de Pain cle/El. ſi

Le Garde-mangerflra la Paie.

T Le Poulaiſſerſiruira pour le marche' que l'enfera J lui.

Huiſſiers, 2. l’rvn deuers la cui/ine le Ro), é- l’autr’e deuers le commumä- man

geronta‘ Court, d' aura cbaſcun’ d’eux 4. d. ar jour. ~ .. ' ñ '

Le: 2. gran: ſhare/Ie.: [le la cuiſine durante aſiut” zi 4. tbeuax pour toute: clzoſe’s

8._ par jour, ó— il doiu’ent au Ro] pour cbaſcuu chenal”. Lou let/renal. ' ,

La cbarcste du Petit diſiier zi 3. clzeuax’ aura lejour ; pour route—r :best-s, é- le

reft'ora’e; cbeuax Pourle prix qui mit] est.

F R V 1 T E R I E.

Fruitier: 7. ó- 3. 'va/lez qui feront la chandelle, deſquiex l'a/n aidera a‘ ſiruir du

fi‘uit a Ô' le: autre: 3. mangeront a‘ Court , ó- auront enfin-tole , ée.

[tem ſommier; 2. dont l’vn merra le fi-uit, é' l'autre la c/Mndecte ,de gerront ce: 2.

ſommier: auec Ic’J‘ſômmierl de la chambre le R0] , ä' ceux qui les garderai-Steffi; ó‘

era oſie’e la cbarete du ji'uit.

Item l’enſhruira (ila table le Ro] ó- deſêcfiere: du ji-uit , ainſi comme il a e/t’e’ at

couſiumí , Ô' au: autre; table.: de: Rou tantfi-ulement,fin*: que en Cariſm- , dont et)

le: ſêruira a'eſiguer, de noiaó* de roiſin: tantſëulement. ‘

Item l'enfera 12. gram- tort/2er , &Pourle Rojgó' 4.Pourſêtſi'erlhó' fleſèrdflf 5417-'

lie’e: 4‘ M11] pourporter bm , ó- les autre: torcbuſêrout autel”, comme au temp: le

Ro] Loſs.

- *E s e v r. I E.

Eſiuier: , 4. Roger, .pour le to” le Ro] , Deniſi pour le Tinel, Pierre Ientiem , 'Un

autre our aclzater, le: cbeuax, ó- aura tbastunac/JeuM, 2. Proucmles, ſava/et manu:
jaut a Court, ó‘t. ' ſſ '

Item Mareſc/zaux‘ 2. (5'17. ï'

Vaffleæde forge.-~ 3. ét.

Vdfflc’z- d’cstable ,SJ/allez. a’e Tiuel, cire. le Bouteillené'c‘.

Item ordi-ane' est que le R0) aura o. Cour/ier: Pour ceux qui iront auec lui en bou',

&pour ſon cor: tant que il lu)- Flair-Déc.

Le Clerc de l’Eſc‘urie ſim à le liurer l’auoiue.

Partie 11. P

:à ’q‘:'.
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\Vn 'va/let qui meſiirera ~l’auoine , ó- aura 7- d. de gages.

F o v R R 1 E R E.

Colin ó- Gui/lot de Pontoiſeſerontfourriers ,ó- aura cha/&un , ó‘c,

Item le chariot le Ro] a‘ s. cheuax , ó-c.

Hui 1ers de ſalle, 2. &cd-'partiront aus poignëegó- nedoiuent est” enuoieænul'

le part en meſſage..

Portier: 3. ó‘c.

‘ YV-alleæde porte 3.

Item Chambellenc Pierre de Chambly aura ,Ô'a

Item Pierres de Machau , Hue' de .Bourail/e , é' Perrot deChambl] prendront chaſl

cun , ó-c."

Item Iean Pomin aura , Ü'c..

Vadeæde Chambre 0’. deſquiex'il] aura e. Barbiers, 1.7'ailleur ,ÔL autres, ó'c.

-Guettes 2. ó‘ïc. ' ~

sergens d'arme: gocdeſquiex il aura tousjours ii Courtſhns plus 2. Hutflier: d'armes,

câ— &autres Sergens‘auec, ó'mangeront Yi Courtfi* feront le guet quand le Ro] mau

gera , ó- porteront tousjours leur carquois .plein de quarriau: , é' ne stpourrontpartir

de Courtſàns congie’. ~

'Itemles Cler: des Arbalestriers, ó- le_ſommier de: quarriaus stront este() ó— Mestre

Pierre de Conde' fera le payement au: Arbalcstrirrs.

La Lauendiere le Roy. _ .

Sommelier: 10. par la chambre le Ro] 4. pour la Chope/[anſi il plaistau Ro] ,pour

les registres é' pour le: cſirit: 2. ó‘ pour lefinit 2. chastun de ces Io. aura , órc.

ſtem le Mestre de: Sommelier: , óic.

C L E R S.

L’Eueſque de Senlis prentſês manteau: hors ó-ens.

Celui qui porte le ſeel a 7. de gage: parjour ſêns aueine , ó- ſi a forge ó- restor

de theuaux.

L’Arcbidiacre de Saaloigne ehafiun a 3.prouendes, ó- 18. d. Guillaume de Creſhixÿc.

H o T o I E R E s.

Nicolas da Chartres ?chaſcun a 2. prouendes , :2. d. de gages , 'Un 'va/let mon

' .Robert de la Marche geantzî Court , és.

Ge ro] Gor uz. ,
Ió’dfil de Dijgon , :ión

Iean Bequet,

Guidaume Darqueil , _

Pierre Rene’, Guill. Nogent, Iean MalliertJean le Picart, ét:

Mestre Gcffro] du Temple,ó~c. ’

Mestre Aleaume de Si/l ,

Mon/I Simon quifait les Lf/Erits le' Ro] pour le Bouteider a 12. d. de gages, de.

Mestre Pierre de Conde-',ó—c. ‘

Item pour [cannotſon Clerc , cÿfflc.

— Monſï Pierre de Maſie’e, cÿ-c.

'Frsrcre‘us TROIS;

Mestre Fouques de la Charite’ deuers Madame, aura , é-c.

Deuer: le Ro] deus, Mestre: Dudes,ó' aura autfl: gages comme Mes‘i‘re Touques.

CHAPPELLAINS.

’ MW’ſſÃl‘Wm" Chaſiun d’iceux aura à'. d. de gage: , 2. prouendes , 1. 'val/et

- nt a Court I. a a es.Monſï Iean, g ÿ é' g g

CLERS DE CHAPPELLE.

Mestre Estienne, “ſont en cm” '- _
_ Gym—de cbdflrfl,} ſ e 18.d. de gages, 3.prou. c’rc.

Monfl Ende: de la Chappelle a ſes manteaux hors ó- ens.
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CLERS DE CONSEÏL'LÎ

Mestre Gantier de Chambli, Mî Robert de Harecourt,

M** Gui/l. de Pou/l , Mc Lorent Vezins,

Mc Iean de Puſeur, M2 Iean le Duc,

Mc Iean de Morenciëer, .Mc Phil. Suarr, .

Mc 'Giles Camelia , Mc Gilet Lambert,

Mc laque: de Bouloigne, Me Robert de Senlis ,

Mc Gu] de La] , .

Tous iceux nomme( ne mangei‘ontpoint zi Court, &prendront cha/inn f. de ga—

ges, quant iltst’ront zi Court,ou en Parlement, é- leurt manteaux , quant il; firm;

aux Faster.

Mon/ÈPierre de Sargines, Ces ;.orrant le: ple-&de la porte ,ó- aura Gilet de Com—

Gilet de Compiegne , pic-gne autant de gages comme M-' Pierre de Sargines ,

Iean Ma/liere, Ol" mangera auec le Cbambe/lan.

Item il est ordene’ que nul ne en la chambre au: deniert,fort M[stre Pierre de

Condé, ó- ſhn -vallet , Monſ Pierre de Maenloe ó- ſhn 'va/let , Martin Marcel qui

compte les deniers , ó- Thomaſfin qui garde la chambre , M -‘ Geoffroy du Temple ,

M*î Aleaume ó'leurs Clerx,ó~ Mon/I Simon auſſi comme aont acouſiume’, óvcelui TIM_

ma tn mengera en _ ſizle au: derreanr. - r

Item I’Aumoſnier a 2. aid. de gage-5,5. prouende: de 'vin , du'.

SVRGÎENS DEV x.

Chacun aura , ó-c. _

Item ilſeront 2. Portier: au Parlement quant le Ro] ni eſt, Pbc’lippot le Conuert,

ó- -Un autre , Ô' aura chaſc‘un 2. degaze; pour toute! choſir, ó- on .leur dir/find” que
L

par leurſirment il ne preignent rien: de Prelat ci* d’autrui , d* que il ne leffe zou/[ai

entrer en la chambre des PleË, ſans commendement des Meſirer.

Item Le Ro] de.: Ribaux a o’. d. de gaiges, d'une prouende (j'- twaletzigage; , du
o‘o.ſ pour robe par an. i '

Item Chaufecire a 3. ol. de gages, ó-c.

Meſſager \i cbeual ,Lé-c.

Meſſagier: Àpieſi, 3. ó‘c.

Le: paffiíerex de l'ea’u'e’ de Bari( ,ó—o. _ y

Maſon, 1. ó'c. Charpentier 1. le Fruitier, ét. li Oiſêlier, ó'c. le Louuiers., ée. .

I—'alconnierr 6.Veneur.c 3.'Ua/leta les 'veneurt 1. 'Ualleíça chien. am Arche”. Bra

cher: , 6-. rachien: quiferont la chace, leſhulex auront 12. d. par jour.

CHEVAL-!Has DE L’HOSTEL.

Ceuxjureædu Conſueell, ó‘le Mestre-de l’Hostel le Ro] ,Ô le.Mestre de l’Hq/lel la

Ro}ne,auront lejour4. comme deuant ,ó-l'ïroiſon de chandelle, 2. quarter de

'vinpour coucher, é' le; autre: Cheualierrſi comme il: ſoloient.

Item le Me/Zrede l’ostel MonſHue de Villers , Ô' le Mestre de l’ostel .Madame , Monſſ

Iean du Chastedetzó- auront chaſiun LEfiuiermangeantd Courtſon: plu-vé' n'auront

pointde chambre en l’oftel.

Item ordene’ est que il n’ait que zo. 'Ua/lez. ei Court enſèmble, ceux comme il plaira

au Ro)- ,O'- tou; le: autre: auront leurs robes zi Paſque.; ó- a‘ la Touſhine , ſe il ſont

a‘ la Fez/Ie a‘ Court, ó-non autre. -

Item que nus n’aitchambre en l’oſiel le Ro] , ne meæcelui qui porte le ſëel, le Grant

.Meſtre de l’ostel ó- la chambre au: deniers, lc Chappellain ,Ü'ï' l’Aumoſnierr.

- -Item le Confeſſor le Ro] aura pour luió* pour ſhncompagnon 3.cheuau.rſan.c plus,

ó— -Un valet mangeant zi Court, qui les_/èruira, ó- ſêront mir leur! che/!Mx AMEN le!

.Eſc'uiers,ó'le 'Ualetqui gardera auflictb* eilfiere , tuit le: autres fiere; qui j 'Uenront

mangeront enfile.
Item G'entian achetera toux les drapsé' le: pennes pour le Ko), é*pour Madamgdvo.

Item le Tailleur-'le Ro] , ó—c.
Item toute; le: femme: qui demourenten l’oi‘tel le Roy à Farm/51'572! ti/Zeſſts 7 C'Est

affizaoir la Contrepointiere, ou celle qui cnſon leu,la Gousturierc-,Ia femme baudran,

Partie II. P il
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ó- toutcr les autre: qui ſont eu certain office.

S E C R O 1 S E R E N T] Voyez Geoffroy de Beaulieu ch. 38. Nangis , ôc nos

Histoires. La lettre que le Pape Clement IV. lui écriuit au ſujet de cette

croiſade auant'ſon départ , merite d’estrc inſerée en cét endroit, n’ayant pas

esté encore donnée au public. CLE MENS ſ‘ruu:stru.Dei ohdriſfimo i” Christoſi

lio L v D o v l c o Regi Fnmeorum illuſiri, Sal. ó- Alooſi. beneu’ictiouem. Iuffiiri—

tu Pietutír meutem tudm ad C/Jristum,ſili o/M’riflime, couſu-ml] e pem’pimur, 7mm

a’um i” terrir corpore militus , celestem militiam ad quam ſiiſPimr, um’mo contempla

rir. Hle profeít’o labor” amplecteris, *vt ibi quietir perpetuitdte leteris. Hic etiam

indzfzſſhm ó— peruigilem exhibes , -vt iii Ptrre‘oto glorie Premio , 'veluti mugniſicus

triump/Mtor exulter. Tu quiu’em olim Terre Suucte Preſſure: oeulo clemeuti: Fropitiae

tiouir M’uerteur illdm mici: aſſumpto ſiguaculo Feiſoualiter 'Uiſiiusti ,é- iuili tam iii

te quu‘m i” tuir grauiflim.: pegſounmm ó- rerum diffieudiu ſertulisti. Nuno uutem

illumſolito duriùs affligi eouÿitiem , quam minou: Agureuorum impie -vſque intrin

st'cur 4d intime letemt é' mer/ut, mot” erga ijzſhm iuteme compaſfioui: aſfictu , ó

ad -vimlicdudam redemptorir iujuriam , tauqudm Priucepr -Uictorioſiu exurgeur, 'vt

mtſi'reu'tur illiu: regioui‘s oppreffie, cui mifimua’itempu; azíueuiſſèſpemtur, bujuſno

di crucisſiguarulum cum tribu: lili-ri; tui: , ó— copioſiz tuorum ſidelium , tam Baro—

num quzim Militum, é' uliorum multitua’iue reſiimpſisti. Vt igitur 'Uotum tuum eo

Zfficdciiis pro/èqui 'valeur , quo mdgirfuerir Apostolico fuuore muuitur, Postulatioui

u: tui: flzuorabiliter auuuenter, Regis/im Franche, Comitutus, ó- aetem loca tilt'

ſiibjecta , uec uon terms illorum qui terum iuſhbſidi‘um Predictum acceſſeriut, quam—

a’iu in proſi-eutioue bujuſmodi uegotii fueritir , ſub B. Petri Ü‘ uostm Protectioue

ſhſâípimur, c5' Pre/émis ſiripti loutroeinio eommuuimur. Iuhibeutts districtii‘u, ne

qui: te dut ulior prudictor comm hujuſnodi Protectiouir nostre temrem in eifdem

Regne , Comitatibur, lotir, ó- terrir, turèare , mole/[dre, dut tibi, 'vel illi: 'violeu

n‘am iuferre Preſiimizt, ó- iu omue: quicoutm !Muc uostmm iubíóitimemfieere 'vel "ve

nire teutizueriut, excommuuieatiouir ſiuteutium promulgamur, ubſolutiouem eorum

quiſi-uteutium eamdem iuourreriutſoli Romano Pouti ci, ó‘ Legato ejuſdem iu Re.

guo Fraude reſhruuuter. Nulli igit. Sec. Dat. Viterbii x i 1 l. Kel. Iuu. Poutzf. ua

stri auuo tertio.

LES BEAVX EN SEIGNEMENS] Claude Ménard les a inſerez plus au

long dans ſes Obſeruations, 8c ſe voient en pluſieurs MSS. de la Chambre

des Comptes de Paris, dans l’vn deſquels 'on lit ce qui ſuit. L'original de ce:

enſeignement, lequel estoit e’orit d’vne groſſe lettre , qui n’estoit mie tro): bonne ,fut

trouue [mr mo] Gera‘rd de Montaigu Secretaire du Ro] ou tre’ſhr de ſe": Priuileges,

Charter (7' Registrex, dont il estoit garde, Ô- le bail/ui au Roi e” ſh Tour du Bou'

a’e Vincent-ie: l’an 1374. lequel le bai/ï lon d‘ Monſeigneur le Due de Bourbon fiere

de lu Rest”, leſquels estoient dej/rendus du Roi S. Lou): dçſſuſdit, ("5* me comme”—

olu le Ro] que j’eu retemſſê auteur, pour garder eu ſiudittre’ſbr, ó-aujfipaœillemem

bai/lu lor: le Ro] audit Duo a’e Bourbon l'original de: enſeignement qui ehſhi—ueut,

lcſquel: uuſfifureut trouuez, au tréſor deſſuſà’it.

B o v R D E R] Dire des bourdes , rire, folastrer. Henry de Knyghton : Iu

tuutum erat affabilis Domiuo Regi , quid but-demi” pmb-n -d‘ Rege uuudiude ſuivon—

cedifpro leporarii: ó‘cauiburemeua’ir. Delä vient le mot de Bourdeurr, qui estoient

ces arceurs ou plaiſantins, qui diuertiſſoient les Princes par le recit des fa

bles 8c des histoires des Romans. Les Statuts MSS.de l'Ordre de la Couron—

ne d’épines ch. 2.2.. Eu cetujſàiut diſh” ſhit bien garde' que Hiraux é' bordeur:

nefaſſË-ut leur offices, mais à la collation du Roy , (ê- eu P’nïſhme ile: Maſſari: Che

ualiereſipourrout bien retirer eu lieu dl’iuflmmem b.” aucunes olitier ii la lounge

de Dieu, 86C. Aucuns estiment que ce mot Vient des Behourds, qui estoit vne

eſpèce de Tournois &E de joi‘ite , qui ne ſe Faiſoitñ'qu‘e par diucrtiſſement. Mais

Ioſcph Sou/ig” ſur Auſonc croit qu'il vient du mot de Bum: , dont ce Poète ſe

ſert en ces vers:

At rio: i/lepia’um rudem libellum,
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Burras , quiſhuilia'ſèue , ineptia'ſÿue

Credemus gremio oui fouendum.

Sealiger écriuant à ce ſujet dit qu’Auſone s'est ſerui d'vn 'terme receu de ſon

temps dans la Guyenne, où encore à préſent on appelle des bourres des ba

gatelles.

T R VFF E R] Tromper en joüant, railler. Guillelmus Brita in Votabul. Nuga

dieitur trufit, -vnde nugor, aris, nugas faeere. Le Roman du Cheualier au Ba—

riſel;

Mais que gi 'vois pour aus trufer. g

Trufltri, dans Caſhrius Heisterbaeh. l. 5. c. 2.9. Et en la vic de la B. Angela de

Fulginio c. 2,3. apud Boland. Willelm. Thorn. p. 2.064. 8Ce. Guill. Guiart.

Et ne cuit pas emplir mes pages .

De trufes , ne defanfeluës,

Dont les histoires ſont 'vel/tes.

LE C o M T E D'A L E N ç o N] Pierre Comte d'Alençon , qui mourut à Sa—

lerne en Italie l'an 12.85. Monſieur d’Herouual Auditeur des Comptes à Paris

conſerue Ia copie du Testament de ce Prince , qui est du mois de Iuin l'an

12.8.1.. par lequel aprés vn nombre infini de legs pieux aux Egliſes ôc aux Hô..

pítaux de France,ii veut que ſon corps ſoit inhumé en l'Egliſe des Freres

Mineurs de Paris z 8c ſon cœur en celle des Freres Préchcurs: &nomme pour

Executeurs le Roy Philippes ſon frere, Maistre Pierre de Challon Doyen de

S. Martin de Tours , qui porte le ſeel du Roy , ou celui qui le portera au temps de

ſa mort: Maître Hemery Archidiacre de Monfort en l'Egliſe du Mans: Fre

re Simon du Val de l'Ordre des FF. Précheurs : Maître Guillaume de Chi

telairaut, Prieur de ſainte Rade onde de Poitiers ſon clerc : Maître Estien..

ne de Malle, auſſi ſon Clerc, C anoine de Laon: Frerc Laurens Confeſſeuſ

du Roy de France: Frere Iean de Samoisdel’drdre des FF.Mincurs: 8c Ou—

s—datt du Val ſon Chambellan.

R B N D 1 -r L‘AME] Le lendemain de la feste de S. Barthelemy 2.5. jour d’Aoust

à heure de None,l'an n70. V. I. Villani l.7.ch.;7. 39.Nangis, 65e. Pachy

meres aul. 5. de ſon Histoire, écrit que Michel Paleologue Empereur de Con—

stantinople, enuoia ſes Ambaſſadeurs au Roy S. Louys ,pour tâcher de le flé

chir à faire condeſcendre le Roy de Sicile ſon frere a vnc paix , 85 que s’é

tant rendus ä Thunis , il le trouuerent à l'extrémité , &L toutes ſes troupes en

grand deſordre, 8c qu'enfin Y estant decédé durant 'leur ſejour, ils s'en retour—

nerent ſans rien faire.

P I T E v s E c H o S E] Nous ne pouuons pas mieux exprimer toutes les bon

nes qualitez de ce Saint Roy , que par ces paroles de Thomas de Cantim—

pré , qui viuoit de ſon temps,au1. ’2.. ch. 57. n. 63… Tester Deum, tester Sanctos,

testor Ô'ſideles omnes , qubd‘nunquam aliquis Rega”, nunquam aliquis Printipum

tam neteſſizrib , quantum adſàlutem é' patent ſidelium , protexit Etoleſiam , dotauit

muneribus, d'- 'Ueris honoribus exaltuit. Mais particulierement le Pape Ale

xandre IV. en la lettre qu'il luy écriuit en l'an \2.58. faitu'aflíez Voir quels estoient

alorsles fentim'ens de l'Egliſe , 8: des perſonnes d'honneur , au ſujetdes vertus

86 des belles qualite: deco-grand Monarque :85 parce ue je n’estime pas qu'el

le ait encore paru au public , il importe qu'elle fourni e atout le monde vnc

nouuelle matiere de louër ce grand Saint , par la bouche de ce Souucrain

Pontife.

A L E x A N D E R \Serum-ſim. Dei, Regi Franc”. ó‘t. Sie .ide laozf'er matutinus ,'

.qui .mſi-it oeeafiem ,ó- qui humans generiſerenus illuxit, in tut' elauftra pectoru lu

-màſhi gratiam, quad referimus grau-;lentes , infuudit. ,Quad enim exinde obſcure'

tatià depulsa‘ aaligine tuum ſerenauir auimum claritate -Uirttttum, tua'mque mente-m

l'ute justitia ao rectitudintsfulgore illus‘llrauit, hine pme-edit, F I L I CAR I s S I M E ,

quàdjuxta tut'status mag-aitudinem fladuiſhiſhmper, ó— stutles opera exertere ma—

gngſitajëque luez'dzà é- plaeiduactibus graturn .reddere apud D—eumîgui te apud ho

n)

Paz. 11.8.'
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mine: opihusó‘- honort’hus magniſicentit‘t: ſithlimauit. Hint- procedit quàd ex :sti: z).

augmentation( 4E defenſione cultu: Fidei orthodoxe ſ,~llicitu.r , in conſi-ruatione li-v
hertalic Eccleſia/licastrenuw, in .Ecclcſiarum alioruſimque piorum locorum constructio—

m— bem-Mju; (ÿ henignu: ,in eorum dotatione ac ditatione largiflum, in gratiir ache

ngſicià erga pcrſhnaa Ecclcſiafticaa,regulare.r Ô'stculares , ó- in eleemoÔ-narum erga

pdd-pere: targitione -Ualdè mumſicm , Ô in deuotioue au' nos ó— Ecclcſiamstzzbjlz'ſó

Mæflſz, Hino etiam proueuit quon' conſcient-ia puritatem d" honitatem per quam 41

tiſſimo placed; ,totis "Uûtlf amplecteris, (JJ-in ea delitioſum extimam ó- ſizzzzæ img”

dere ac 'vacareſi-virtutihusſirmatic ad condignum ó- homstum affectihus maxime de_

Iectari.r,.-vt adore grato de tuis proce/fihua ad Dominum aſccndente mere/tri; fiia p0

tenti dextera ah omni nocumento corporix ó— anima preſèruari. Digne igz'zur ſup”

hu ei gratiaa deferentehſupplici apud eum deprecatione inſift‘imur, rUt tuum in hi:

anim/em regat (9'— ſirmet , ac perſiciendi ad meliu: tihi rgratiam largiatur. Ex parte

ſanè tuafuit xi uohi's petitum , vt cum tu quadam hona que ad te diuerſi: modix per.

ueniſſe noſcuntunperstmi; quarumſitnt restituer-e tenearix ,é- ſciaa te teneri ad resti_

tutionem honorum hujuſmodifaciendam, ac perſon-e quihu: eorum reft‘itutio ſieri de

heat, ſhirt' ó- inueniri non poſſint ,quamquamſhper hi: per 'virer diſiretor ó- idoneos

feceris diligenter inquiri,prouidere in hac parte tihi Apoſſolicaſhlicitudine curaremus.

.N01 igitur qui ſitlutem i” te 'Utriuſque homima totta deſideriti zffiïctamux , 'volonte-.r

ſhper hoc conſl‘ientie tue ad remouendum exinde omne ſcrupulum remedio conſidere

opportuno , tut*: precihus grato concurrentes affi’flſh, exce/lentia tue auctoritate pmſën—

tium indulgcmus, 'Ut liceat tihi hujuſmodi hona pauperihus in eleemoſjnam erogare,

ac de hi: que taliter erogaueris , liherationem ó‘ahſolutiouem plenariam conlequaris.

Verumtamenſhire te 'volumut quod ſi Perſian”, ó—c. Nufli igitumóc. Si qui? , de,

Dat. Viterhii 3.Id.April-. Ponttſianoftri an. quarto.

E T r v T A P P o R T E' L E c o R P s] Ses entrailles Furent portées à Montreal,

qui est vnc Abbaye de l’Ord're de S. Benoist prés de Salerne, au Royaume de

Naples,oùq elles furent dépoſées ſous vn tombeau de marbre, qui a pour in—

ſcription ces mots : Hlc condita ſhut 'vi/?era Sancti Ludouici Regie Francorum.

.L’Auteur de la Mer des Histoires ditla même choſe: mais Guillaume Guiart

dit qu'elles furent portées premiercment à Palerme en Sicilc,confondant peut

estre Salerne auec Palerme :

Le: entr-aille; de lui q/Ze'e:

Furent a‘ Palerme apportée: ,

Ou par ele! puiſque la‘ vindrent, ~

Pluſieurs heaux miraclex auindrent:

En 'Un eſirt‘n fort ó- ſhrre’

.Rcfurent st; os enſerrfzu

Deſquiex a or grant partie,

A Saint Den); en l’Ahhaje. ,

MA INTS BEA v X M r RACLE s] GuilLde Nangis,Guillaume deChar—

tres de l'Ordre des Freres Précheurs ,de Vin-i ó- Mirae. S. Ludouici,& Louys

Laſſeré en rapportent pluſieurs. Il y aauſſi vn Recueil de pluſieurs autres faits

en l'Egliſe des Iacobins d’Eureux , inſeré au tom. 5. des Hist. de France p. 477.

L’A R c H E v E s WE D E R o V E N] L’Archeueſque de Rou’e‘n , l’Eueſque

d'Auxerre , USC Roland de Palme Eueſque de Spoletï furent commis par le

PP. pour faire l'enquête au ſujet des miracles de S. Louys: leſquels emploierent

douze ans entiers äſaire cette recherche. Estant acheuée, &cnuoiée a Rome,

le Pape Martin IV. commit trois Cardinaux pour l’examiner. Maisestant dé—

cédé incontinenc aprés , le rapport n’en fut fait que ſous le Pape HonoriusI V.

- ô( comme l'affaire estoit ſur le point d’estre concluë, ce Pape mourut ;enſor—

te que cette canonization ſut reſeruée au Pape Boniface V III. qui le mit au

nombre des Saints le Il. jour d'Aoust l'an z.de ſon Pontificat, &c de N. S. 12.97.

ce que nous apprenons du Sermon qu’il fit à Oruieto ſur la canonization de

S. Louys,en ce jour , &c de ſa Bulle pour cette canonizarion. D’où il reſulte
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que l’Archeueſque de Rouen , 8c les deux autres Eueſques Furent commis pour

cette enquête vers’l’an \2.73. en laquelle année Gregoire X. estoit Pape, Odon

Rigaud Archeueſque de Rouën , 86 Erard Eueſqued’Auxerre. Enſuite decet—

-te canonization Robert Comte de Clermont, fils de ce S. Roy , commença à

prendre ce titre , Robermsſilim Sanctzffimi Confeſſorie Regie Lndouicicomex Cla

rimontir, comme nous apprenons d’vn-titre du mois de lanuiet l’an rzoo.qui est

au Cartulaire de Sainte Geneuiéue de Paris. C'est encore vne circonstance di—

gne de remarque, que nos Rois auoient coûtume \de jeuner la veille de la ſc—

ste de S.Louys; ce qui ſe recueille d’vn Compte de l’Hostel du Duc de Nor

mandieôc de Guyenne del’an Iz49.qui porte ces mots: Monfi-ig. Pour aumïſm’l‘

iplnſiezrx Pour” la 'veille S. L o Y s qu’il ;ze/'tim PM , 'vn esta d'or. Vt la Chro

pique de Rou‘e‘n en l'an !LBP—Jme. 31H. Labbei,& Odorímr Raynald. en ſes An'—

- nales Eccleſ. A. 12.78. n. 38. 12.81.11. 19. 12.97. n. 18. Waddinzvszouim, GCC.

.' Povk LEVER LE CORPS] Le corps des. Louys fut leué de ſontom—

i beau,qui estoit en l'Egliſe de S. Denys,&transſeré en la Sainte Chapelle de

Paris l’an 12.98. Le PP. BoniſaceVII I~. ayant donné des Indulgences à tous

ceux qui aſfisteroient à cette éleuation, par ſa Bulle donnée ä Rome le I. jour

de Iuin,l’an 4. de ſon Pontificar. Cette Tranſlation ſe fit le lendemain de la

feste de S. Barthelemy , non en l'an 12.99.ainſi que' Thomas \Valſingham écrit,

mais en l’année precedente. Vne Chronique M S. qui finit' à l’an 132.2.. E” oe’t

.m Mei/'mer leider li Roi.: Pbefiſſer li bid” corp: S. Lois jadis Roi; de France e”

l’Egli e S. Denje zi grant ſolerzm'te’ a’i [wep/e lendemain dela S. Bdrtllelemj,que la

estoiem‘pdſſï 23. am qu’il eſſor-'t deuiez, de oeft‘ ſiecle—r. Guillaume Guiart remar—

ue pareillement que cette Tranflationſe fit cn préſence de tous les Prélats ô;

cs'Grands du Royaume. -—

L'a” M. ſim: leſſer n'en de «voie

c-c un". xvrrr.

I'll le cor: S. Lou-y: [em-'5,

Pré/em , entendre le dette( ,

_- Le-Ro] qui poi .T'en reçue-r”,

.Et le! Pre/dtr' de par ſà terre,

L4 Barom'e, mel n'en doute,

— I ref” auſſi come toute ,

St” perſonne: brune: ó- forex,

Fest Diex main: bien: miracle: loſe:

Par cel Sdirznó- Pour ſes destrte: v

Bien moſt‘m qu'il l'amoit aë'erte-r. y

Estienne Archcueſque de Sens fit l'Office au jour de cette tranſlation en l’E- DMI.;

?liſe de S. Denys ñ, en préſence des Prelats. La cercmonie &c la dépenſe y N…—

urent grandes , comme on peut recueillir d’vn Iournal du Tréſor du Roy ,

commençant au I. jour de Ianuier l’an 12.97. juſques au dernier de Decembre

* 1301. qui est en la Chambre des Comptes de Pariszqui nous apprend qu’il s'y

fit des festins publics, 6c de grans appareils , que Raoul de Beaumont (Deux

du Roy y employa cent liures pariſis , Robert de Meudon Panetier du Roy

Iſoo.ll.pour les nappes,Alain Breton Sergeant ächeual du Chastellet 10.11. pour

mettre en muſique le chant de l’Histoire de S. Louys; Maître Guillaume Ora

feure zoo. ll.pour les ouura es de la châſſe ou fiertre: Guillaume de Flauacourt

Cheualier 60.11. pour des épcnſes en diuers ouurages , qui ſe firent pour cette

feste: Les Fruitiers du Roy 2.000. ll. T. pour le luminaire: Raoul de Beaumont

Yeux du Roy 1500-111). pour de la vaiſſelle. Geoffroy Coquatrix diuerſes gran—

des ſommes , tant pour le vin qui y fill: liuré z que pour autres garniſons , en—

fin que pour l'indemnité des maiſons 8c des étaux qui furent abbatus à Saint

Denys, pour cette feste ,il fut donné aux proprietaires 245.11.13. ſ. 6 .d. PñLeRoy

donna' ordre encore à diuerſes perſonnes pour compiler la vie .de ce Saint Roy:

‘ Sçauoir à Monſieur Geoffroy Chapellain de Monſeigneur Iacques de S.. Paul,
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qui est celuy' dont l’Histoite imprimée : 8c aMaître Pierre de la Croix, d’A;

miens : accuſent, ſçauoir Geoffroy zo.ll.8c Pierre dela Croix 10.11. Il y est en—

core parlé ſous le 16. jour de Mars 12.99. d’Artus de Florence Notaire public,

auquel on donna zoo. ll. T. ſro oxfonſir stripturarum in examination: pro cano—

nizatione B. Ludouiti Regis in Cun‘i Ranmnxäé‘ apud Sanctam .Dionjſium in Fran-—

'cia‘. Voyez les Annales d’odorit. Rajnald.A. 1305. n. 14.. 8c' Izr7.n. 18. .

F n E n E lE A N D E S E M o v n S] L’Edit de Poitiers porte. Semoinr. Mais

je croy qu'il ſautlire,ſitrt Iean de Samois, de l'Ordre des Freres Mineurs , 6c

que c'est celuy ui est nommé entre les executeurs du testament de Pierre de

France Comte ’Alençon, dont j’ay fait mention cy-deſſus.

Ru M PO RT E nENT LE con Ps] Son cheſfii—t depuis tiré 6L apporté a

Paris en la Sainte Chapelle. Guillaume Guiart, auſſi _bien que Louys de Lafleré,

dit que cette Tranſlation ſe ſit en l’an 1306.

L'an mil ó- troirten: ó- ſix dns,

Ot a Paroi joie nouuele ,

Car li Roi: mit en ſh _Gb-:pale

023e S. Lo); ſii? tele faire,

,Qu'à tout le monde dem-oit plain

Le cbiefde lui ſi richement,

Et ſi trëhbonordblment,

,Quepar rai/on de Ia bel cuivre,

_Que li dou: .S'aintuaírc quer-uro.,

Le -veſſèl ou l'en l'a mi: ,briſent

Tout” Perſonnes qui l’auifi-nt.

LaChronique MS.finiſſant àl'an izu.. dit que cette Tranſlation ſe fit en l’an

née ſuiuante :En teſt anfu apporté le chef S. Lo): d Para'nſhn: le menton , d* ſhnr

le: genciues, ó- 'vne de: coſt” par lc Ron Pbtliſſſſfl Ô' pluſieurs autre; que Pre’la-r,

que Baron; par l’ottroi du Sound-rain Pape, dont la coſt: fu miſe en I'Egli e Noſire

.Dame de Paris—,Ô- le tbeffut mt? en la Cbaſclle du Ro] , d- fu le Mara) deuant

Iapbe. Le jour de cette Tranſlation est plus clairement deſigné par vn ancien

Poete,cité par A. Du Cheſne en ſon Hiſhde la Maiſon de Dreux l. 2. ch. z.

lequel aprés auoir dit que Guillaume l’Archeueſque Seigneur de Partenay,

deceda le Mardy de la Pentccoste, quiécheoit au 15.de May l'an t4o7.ajoû

ce ces vers:

Lejour destin trcffiaſſèment

Put icelui jourproprement ,

,Que le chief du glorieux Rois

Saint Lo): Prince de.: Franſoir,

,Que l’on dit Saint en Paradir,

Sifu tranſlatí À Paris.

le ne dir pas aqua-'t Proprejonr,

.Luc mourut le noble scignour,

Fur faiteſh tranſlation

En l'an ó— incarnation',

Du chef-le ce glorieux corp:

(Car il estoitjâ Pieſd mor: )‘

_ Mai: a‘ recto Propre-l'amie,

,Que oclefeñ‘e est bonnorll ,

Par tbaſi‘un an en ſainte Bglíſi,

Ou moi; de Maj, ſt' tom j’dlflst. y

Mais ce qui justifie l’antiquité de cette ſesteest vn Compte du Tréſor du Roy

du terme de la S. Iean 1316. en ces termes r Franc; S. Augustini pro Piſani-ü

in -vigiliä ó‘festv Tranſlation” Caſiti: B. Ludouitianno ;maſi-nn' quifuerunt, ó— in

celebratione officii, in -veffierir, ó- in miſí‘à‘ a7. den. pro quolib”, zo'. libr. 17. ſil.

o'. den. per 2)'. Iunii. Entre les meubles qui auoient appartenu a S. Louys, 8c

que
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que nos Rois conſeruoient précieuſement , 8c comme des reliques, estoit ſon

Miſſel 8c ſa Coupe d'or, dans laquelle on ne beuuoit pas, par reſpect. Le

Compte des dépenſes de l’Hostel de la Reine depuis le 2.5. Decembre 152.9.

juſques au 8. Auril rzzo. Mist.; des Cbapelles. L’Aumaſhier‘paurfitirelier ó- oouurir

le Meſſi-l, quifu Monſieur Saint Louys 20. L'Inuentaire des meubles du Roy

Louys Hutin, qui est en Vn Rouleau de la Chambre des Comptes de Paris:

C'est l’inuentaire de l'Eſibanſannerie , Bec. Item la Coupe d'or S. Loſs, au l'on ne

boit point. C'est encore vnc choſe digne de remarque, que dés lors que ce

grand Roy ſut mis au nombre des Saints , nos Rois ſes ſucceſſeurs le choiſirent

pour le protecteur de leurs perſonnes ſacrées 3 8: de leur Royaume. C'est le

titre que le Roi Charles VIII. lui donne dans des lettres d'amortiſſement ,

expediées au Pont de Cé au mois d'Auril l'an 1487. dont l'original m'a esté

communiqué par M. d’I—Ierouual, par leſquelles ſi” la reque/Ie ó- la priere de

ſon oncle ó- couſin le Due de Bourbonnais cb* d’Auuerzne Connítable de France,

expoſitiue qu’en l'an 1410. zstant Pour lors Lieutenant Ge’neral au paſs o’* Dutbe’ de

Normandie du Ra] Charles VII. il aurait en 'une Iourne’ezi l'encontre des' Anglais,

anciens ennemis de la Couronne de France, a‘ 'Un tbamp estant auprés du 'village de

Formignj, au diaeëſè de Bayeux, de laquellejournée Dieu lui donna la victoire,

d' furent ieeux Anglais destanſiæó’ rompus; dont apre-'s s'enſiiiuit lareduction du

dit Paſs ó- Dutbe’ de Normandie a‘ l’obeiffiznce dudit Ro] : de laquelle -victaire le

Due 'voulant rendre grates zi Dieuuvaiia de faire édiſier Ô" construire audit cb amp

aufut ladite jaurne'e ,-Une Chappelle en l’bonneur de M o N s E I G N E V R S A r NT

LOYS NOSTRE ANCIEN PROGENITEVR ET PROTECTEVR DE.

LA Covno NNE DB FRANCE. (C’est le Roi qui parle) ó- en icelle esta

blir deux Cbala‘aellains ou Viealrehpour eelebrerpar ebarun jour 'Une Meſſi', ófizt‘

re certain autre truite , tel qu’il aduiſiroit Pour le stzlut des ames des Nobles ó

autres morts en ladite jaurne’e: ó' pour l’ateomPliſſZ-ment de cette fondation il aurait

aqui,- de Robe” de Mzzmzéujlle , Lstuier Seigneur de la Vigne , la terre dr- la justice

de Calambiers, au pays ó- Vieomtë de Bayeux, tenue' deſa Majesté auec 20. liures

de rente, enfiefnoble, le tout eualué a‘ la ſhmme de tent liures de rente annuelle;

enſèrnble 'Une Piece de terre contenant enuiran trois 'verges de terre pourlpoſir Ô ediſier

ladite Chappelle : leſquels ſiefs ó- terre le Ra] amorti/Z par fiſilites Lettres.
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DES CO‘T‘I‘ES D’ARMEÔS’,

a) par om: zo”, de l'origine des Couleurs di_ des Métaux

dans les armoiries.

DISSERTATXON I.

A Corte d’armcs a esté le vêtement-le plus ordinai—

re des anciens Gaulois : il estoit appellé par eux S4

310”, d'où nous auons emprunté le mor de Sa): , ou

de Saya”. Sa forme estoit comme celle des Tuni—

ques de nos Diacres , 8; mêmes quelques—vus de nos

Auteurs lui en donnent le nom. Pour l'ordinaire el

le ne p’aſſoit pas les genoux, ainſi que Martial a re

marque ,

Dimidia’ſqae mate: Gallica [aa/la regit. .

Ils s'en ſeruoient en temps de guerre Pardeſſus la

cuiraſſe,de même que les Cheualiers François de la

cotte d'armes , qui a retenu cette appellation , pat

cc qu'elle ſe mettoit pareillement deſſus les armes : à l'exemple des anciens

Grecs, qui vſoient d'vn ſemblable vêtement pardeffus la cuir-aſſe , appellé pour

~ce ſujet 'ſhlagühov &z mflôagmſhor dans Plutarquc, duquel nous apprenons

que ſon principal vſage estoit à l'effet_ de reconnoître les Caualiers des deux

partis. Il est fait mention de ces Cortes d’armes dans quelques Auteurs

Grecs du moyen temps, qui les appellent d'vn terme Grec barbare, tantôt

'Monk-lol_ , tantôt Î’MUOXN’CMM, parce qu’on S'en reuétoit Pardeſſus la cuiraſ—

ſe. Tzetzcs les repreſente fenduës, _ainſi qu’estoienr les cottes d'armes.

"
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Mom-ich.

scngoll. 1.x.

l'- 56

Nirer. in

Mau. 1. z.

Froï'ſſ. 1.

"OUI-Cl!, 1.77.

Chr. do FI.

ch. 51.

S. Bam-mi.

in exhort

ad M ilit.

Q

Les François ſe ſeruoient dans les commencemcnsd’vne ſorte de vêtement,
ou de manteau, qui leur estoit particulier, qui estantſi mis ſur les épaules, ve

noit juſqucs en terre deuant 6L derriere , 8c par les côtez à peine touchait aux

genoux, qui est laſorme du manteau Royal de nos Rois , aux jours de leurs

barres. Mais depuis 'qu’ils paſſerent dans les Gaules , ils quitterent cette ſor—

te d’habit, 56 prirent la cotte d’armes, ou le ſayon des Gaulois, acauſc que

leur vſage leur ſembla plus conuenable à la profeſſion qu’ils faiſoient de la guer

rc,& moins embaraſſant dans les combats : quia hedictà rehua aptior -vidcretur

ille habitue. Ce ſontles termes du Moine de S. Gal.

Toutefois comme la nouueauté plaît, 8c que les François ſont naturellement'

ſujets au changement, ils porterent quelquefois les Cortes d’armes plus lon.

gues, ô: juſques a mi-jambes, 8c mémes juſques aux talons. C'est ainſi que_

Nicetas repreſente la cotte d’armes du Prince d’Antioche, *Seigneur Fran..

çois , au temps du Tournoy qu’il fit à Antioche al’arriuée de l’EmpereurMa

nuel Comnened Il estoit, dit-il, monté ſur vn beau cheual plus blanc-que

neige, reuétu d'vne corte d’armes fendue des deux—côtez ,qui lui battoit juſ—

ques aux talons :qu-nxaM-@J x75… Maxim mhz-exil'. Et Froiſſart nousdé—

peint Iean Chandos Cheualier Anglois, aorne‘ d'un grand -vestement, qui lui

hattoitſuſqu’ti terre, armoië de ſon armoirie, d'vvnhlancſhint, à deux poux aigui

stæde gueule: , l’tvn deuant, l’autre derriere. La Chronique de Flandres parlant

de l’Empereur Henry de Luxembourg : ó‘fut montëſitr 'Un grand dtstrier, ó

auoit 've u 'untornicle d’or(tunica)à aigle noimc’rdeux manches liées, qui aloient

juſquesstor la main .' ó- ce torntcle lui pendoitſuſqu’a mj-ſamhe. Cette forme de

cottes d’armes lonoues ſe remarque ſouuent dans les anciens ſeaux. ï S." Ber
nard a ainſi parlé die celles des Cheualiers du Temple z Operitit c'que” ſëricie,

Temp” e. a. O4 pendulo: nestio quo: panniculo: loricisſuperinduitir, depingitix hastaa, clypeoe, ó

Alëm. Aq

1.1. n16.

l. ſd'. ao.

Guill.

stllaa, 86C.

Mais parce que cette ſorte de vétementcstoit *preſquele ſeul, où les Sei

gneurs, les -Barons , ô: les Cheualiers pûfi'ent faire éclater leur magnificence,

acauſe qu’il cachoit le ſurplus des autres habits, à'. les armes ,ils les faiſoient
ordinairement ſide draps d'or 85 d’argent, 6L de riches pannes ou fourrures' -

d’Hermines , de Martes zebellines, de Gris , de Vair , 8: autres _ de cette natu

re. Et c'est des cottes d’armes, qu’il faut entendreÂAlbert Chanoine d’Aix—la

Chapelle, lorſqu'il décrit les accoûtremens de Godefroy de Bouillon, &Z des

autres Barons François , quand ils vinrentſc preſenter deuant l'Empereur Alexis

Comnene, écriùa—nt qu’ils y parurent inffilendore ó- omatu pretioſarum -Uestium,

tam ex astro , qua‘m aurtfrigio, ó- in niueo opere Harmellino, ó- ex Mardrino, Gri—

ſio’queó* Vario ,.qut'hus Gallorum Principe: pracípuè -Utuutun Et ailleurs, racon

tant vnc défaire des François, il dit que leslnfidéles y firent vn grand butin,

8c emportérent-mollet-Üeſies, pelliceos Vario!, Grtſioe, Harmcllinos, Mardrinos,

ostra innumerahilia auro texta miri decoris, operis, Ô' coloris. ~

L'abus qui ſe gliſſa auec le temps dans le port de ces draps d’orôc d'argent,l

6c de ces riches fourrures, vint à vn tel cxcés , particulierement dans les oc—

caſionsde la guerre, ô: aux voyages d’Outrerner, qu'on en interdit l’vſage,

comme estant vnc dépenſe ſuperfluë &L de nul fmit. En celui que le Roy211i—

lippes Auguste ôc Richard Ro d'Angleterre entreprircnt l'an n90. entreles

Ordonnances qui furent clreſſees,~ pour établir l'ordre dans la milice; il fut

reſolu que l'on s’abstiendroit à l’auenir du .port de l’Ecarlate, des peaux de

Vair ,d’Hermines, &è de Gris, dont la dépenſe estoit—\immenſe , 8L plus vaine,

que neceſſaire : Statutum est etiam—quad nullu: Vario 'vel Griſt‘o, 'vel Sahellinir,‘~

Neubr. l. z. 'vel Eſcarletis Wtatur. Il ſemble que cc’t ordre fut encore obſerué ſous le regne de

S.Louys, qui en ſes voyages d’Outremers'abstint de porterl’Ecarlate, le Vair
e. u..

Guill. de

Naug. p.

346

Guufr. de

Belloloe 5.8.

Ioinuille.

86 l’Hormine , Ah illo enim tempo” nunquam inducue est Squarleto , -velpanno 'vi- ,

ridi , ſeu hruneto, nec pellihu: *vam'x ,st’d 'veste nigri coloris, 'Uel camelini, ſeu per

. . - . . ſ . 1 v _

ſii. Le Sire de Ioinuille rend le même témoignage , ecriuanrqu ouquex pui-.r

en
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Lin-..Adi

mſn [Mbits ne -voolotporter ne menu Voir, ne Gris, ne Estarldte, ne estricfgó effieræmr

doreË. Et ailleurs il aſſûre que tant qu’ilfur Outremer auec ceSaint Roy, il

n'y vit pas 'ouest-ele cotte brodée. Comme cét abus continuoit, &t qu’il n’y auoit

perſonne qui ne s’incommodât pour ſe couurir de_ ces pannes exquiies , on ſut "MV l

obligé en Angleterre , aux deux Parlemens qui furent tenus à Londres l'an ſíngb. z: '

1334. &t l'an 1363. de faire défenſe a toutes perſonnes qui ne pourroient de'- 54-…

penſcr cent liutes par an , d’vſer de fourrures. C'est ce qui a donné ſujet à

xdeux Auteurs Alemans de ſe plaindre de cette manie qui auoit cours de leur f’c'îmÿsl

temps : Ad mdmërinom -Uestem arzbelomur quaſi ad ſhmmam beotitroa'inem. C’é— 1mm.;toit particulierement dans les occafions de la guerre, où les Grands Seigneurs

faiſoient parétre leur magnificence dans la richeſſe des habits 8c des cottes

d’armes. Guillaume de Guigneuille Moine de Cirallis—z

è Oro ſont bannieres deſſóloiíer, GuiM-i'

Ouſimt /Jjtlumfl' O"- Ime/Jirietr , ;jf—53m7*

'Umbro-.r (7'- wſiw 've/tier, - Ms. du pg

A or bat/ë ó~ â äïgfflt, ("M-e! Jr

\ . . [brin-Amc

Et! a dotre oomntozemem'. USM_

Cc n'est pas pourtant que j'estime que l’on ait ſeulement commencé à porter

ces riches fourrures depuis les guerres ſaintes z cstant trop constant que les

François en ont vſé dés le commencement de la Monarchie. Eguinard écrit EdF-"3'- "'

que Charlemagne estoit ordinairement vécu à la Françoiſe; Festina Patria, Im- C‘nM'

est Fnmoico weborur: ôc que durant l’hyuer, ex ſections [anime mordre coiofecto

brimero: oc [Doctor tegeóar. D'où nous apprenons que les anciens François ſe ſer—

uoient ele fourrures dans leurs vétemens, comme les autres peuples ſeptentrio—

naux. Emilio: Num-mam”, Claudian 8c Sidonie: nous repreſentent les Goths, R'fffl- 1-!

86 leurs Roys, tout: Fourrez,y estans appelle: Pelliti Regex. Le même Sidonio:témoigne la méme choſe-des Bourguignons. Odon de Cluny dir que Geraud de». 1.7.

Comte d'Aurillac Ve/Hmerttíspellirerâſhper question; Wei-Amr, quid geom- :sti-cd i12- fp‘dffl l- s'

dom‘emiſhlmt Cleriei -Uieiffim ó- Ioici i” 'Uſhm babe-re. A quoy ſe rapporte ce JCM…

paſſage d’lues Eueſque de Chartres, écriuanr qu’Estienne, qui ſe vouloir EJ‘IV'JMË'

conſeruer en l’Euéché de Beauuais, auoit attiré la plûpart des Chanoines àſon party, par le préſent qu’il fit à chacun d'eux de ees riches fourrures : ou” e1H04

ſibi pelliculisperegrinommvmurium, dique ali/'s bujuſmodi 'v.zrziidmm aumpii: in—

e/äaoerot. Roger de Houcden dit que l’Eueſque de Lincolnc estoit obligé de Hand-An.

préſenter au Roy d’Angleterrc , par forme de reconnoiſſancc , vn manteau de m‘*

martes zebellines. _

Æelques ſçauans ſe ſont perſuadez auec beaucoup de ſondemcnt, que les

Herauds ont emprunté de ces cottes d'armes les métaux , les couleurs, &les _

pannes , qui entrent en la compoſition des armoiries. Le ſçauant Marc Velſer 'Vt/ſvt l— 4

est vn des premiers qui a auancé cette opinion , en ces termes : Atqoe egooom- R” 4""

pertom babeo Pier/:que irrſignia , quorum mere' colorer, ex milirari rimo bobine md

mſſê :ſen (qood bacteria: eoa’em reddit) in milimm ſig-1 mig-aſſé ex oljpeis. Hen— A;

ry Spelman Auteur Anglois l'a auſſi touchée en ſon Aſpilogie ,lorſqu'il écrit “W *

que ces riches peaux ont donné lieu aux Genrilshommes d'en emprunter les

couleurs pour les mettre dans leurs écus , 8L dans leurs armoiries : Sept-nume—

ro pelles oued-am , ouioui; dlia‘: 4d bonorem ó- inſignio indueozmtorproeerex , oolorem

eljpeà fiobmirziſi‘rzmt Armellinorum dr' æebellinorom. Et aprés ces grands hommes,
vn de nos Auteurs François l'a encorev auancéc, ſans la prouuer , non plus que les

autres , écriuant que o’estpar le: jtieſlemem qro’o” a introduitl’vſogea’o Hozomo'est CPM" ë"

di dire [apn-nique des metaux ,couleurs ó- foorrures, ó- le: termes-élu reg/e: , port ~

enlieremerztpour le comportement de: armoiries obſime’er par les Html/z jte/ètre: e” ral-*ign

ee temps. Cette opinion est tellement plauſible, que je ne Fais pas mêmes dif

ficulté d’auancer , que c'est effectiuement de ces cottes d'armes , qu’il ſaut ti

ter la ſource &c l'origine des métaux, des pannes, 8c des couleurs,qui com

poſent, aujourd’huy les armoiries. Mais comme elle pourroit ſurprendre d'a—

.Partie 11. R
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Il.

bord, ſi elle n’cstoit accompagnée de preuues authentiques, je me propoſe de

continuer cette Diſſertation , ôc de prouuer, que ce que nous appellons vul—

gairement !couleurs , en t/ermcs de'blazons, n’est‘pas—-vne ſimple couleur-,com

me on acru juſques à prcſent,mais vne panne, ou fourrure , ne plus ne moins,

que l’Hermine 8L le Vair, que l'on baptize. de ce nom. Car quant aux deux

métaux, qui‘~entrent dans les armoiries z il n'est pas bien difficile de conccuoir

qu’ils n'ont esté tirez que des cottes d'armes faites de draps d’or 8L d’argent.- ur.;

E’ntre les peaux 8L les riches fourrures, dont les Auteurs du moyen .temps

ont fait mention, ſont celles de Vair., d’Hermines, de Gris,’>de Martres, ou

Martcs, 8L autres repriſes dans les vieilles Ordonnances du pea'ge de'Parisz

ſous le titre de Pelleterie, dansla Coûtume de Normandie, dans le compte

d’Estienne‘de la Fontaine Argentier du Roy de l’an Izjrñqui est-en la. Cham,—

bre des Comptes de Paris, &c dans diuers Auteurs. 'Toutes ces fourrures ſont

reconnues vulgairement ſous le terme general de Palmer, qui est vn vieux

mot François, encore en vſage parmy nous pour marquer la fourrure, ou la

doublure d’vn manteau , &c qui est particulierement donné ~a certaines étof—

fes de ſoye, ayant le fil long à guiſe de peaux, auſquelles elles ont ſuccedé,

l’vſage des fourrures ayant ceſſé. Il ſe trouue en toutes rencontres dans Froiſ

ſart , Monstrelet , 6c autres Auteurs de ce temps-la, lorſqu'ils font vn dénom—

brement des meubles les plus précieux.Nos Poëtes l’emploient auſli ſouuent,

comme le Roman de la Roſe, Guillaume Guiart, Martial d'Auuergne en ſes Ar

rests d'Amour , le Reclus de Moliens, 8c autres. Æelques Ecriuains Latins

l'ont tourné par celui de Palmas, &è entre autres Geoffroy Prieur du Vigeois

en ſa Chronique, en ce paſſage : Baron” tempo” priſm mumſin‘ lai-gitan: -Uilj

bw vuteb-mtnrpæmnà, dde() 'vt L'uſlorgin: Ziyi/Zap”, Vicewme: Lemanicmſir , é'

Vicecom'er Combomcrzſi: arietimà ac Îvnlpimà peſſiów aliquorie: 'vien-mur, qu” [vost

i110: , medion” defcrre embcfmnt. .

- Ie ne prétends pas m‘étendre ſur toutes les riches fourrures, dont les grands

Seigneurs ſe reuétoient : je me renferme ſeulement en -la deduction de celles

ui entrent dans la compoſition des armoiries , dont il y en a deux, qui paſ—

?ent 8c ſont reconnuës ſous le nom de Pannes , ſçauoir I'Hermine 8L le Vair:
&I les' cinq autres ſous le nom de co’ſſuleurs , quoy qu’effectiuement ce ſoient

pannes, comme le Vair &c I’Hermine , quiest ce que je prétends justifier aprés

que j’auray dit quelque choſe des deux premieres que les Herauds ont toûjours

qualifié pannes &fourrures , acauſe peut-estre , que les pannes de Gris , de gueu

les,de ſinople, de ſable &a de ourpre estant ſimples de leur nature, 86 ſansmélange d'autres peaux 8: de lizgures, elles ont paſſé auec le temps pour les

ſimples couleurs dont on ſe ſeruoit pour les exprimer dans les écus e ce que

l'on ne pouuoit as faire de l’I-Iermine 8c du Vair , parce qu’estans des peaux

compoſées , ou- u moins diuerſifiées parla couleur de leur poil; onaesté obli

gé de conſeruer leurs noms mémes dans les blazons des écus.

L’Hermine est vn petit animal de la grandeur 8L de la forme d’vn grand

rat, 8: eneffet est vne eſpéce de rat, ainſi nommé par les Naturalistes tant

Grecs que Latins. Son muſeau est pointu 8L affuronné, ſa peau d'vne extré

me blancheur, ~a la reſerue de l’extrémité de ſa queuë, qui est noire. Pline

_écrit que ces animaux ſe tiennent cachez tout le temps de l’hyuer dans leurs

tanieres , 8c qu’ils ont le goust excellent. Ælia—n dit qu’ils ont vnc connoiſ—

ſance de l’auenir, &C que lors qu’ils préuoient quelque ruine de. bâtiment,

ils s'en retirent. Il— ajoûte ailleurs que dans .vne ille du Pont—Euxin, nommée

Heraclée, parce qu’elle estoit dédiée à Hercules , il y auoit vn grand nom—

bre de ces rats , qui auoient du reſpect our cette diuinité , ne touchans à au

cune 'choſe de ce qui lui estoit conſacre. Vn Heraud d'armes qui viuoit ſous

l'Empereur Frederic d’Austriche 86 Henry Roy d'Angleterre, en vn Traité

qu’il a fait du deuoit' des Herauds, remarque vnc autre propriété de cét ani—

mal., qui est , qu’il appaiſe les autres bétes qui ſont en diſſenſion les vnes auec
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les autres, &c que lors qu’il ne peut les accorder, ilſe conſerue dans la neutralité.
S. Hierôme parle en quelque endroit de l’odeur agreable des peaux de ces rats. S ~ mſi"- '

odoris autemſùffitm,ó'diuerſa ibstniarnata amomum , oſlo/oi , œnantbe , muſo‘us, Ô» MTK"

peregrini muris Pedicula. Sigiſmond d’Herberstein , en ſa deſcription de la Moſ—

couie,nous apprend qu’il y a des ſaiſons de l'année où les Hermines ne ſont pas

ſi blanches, ôc comme on les debite ordinairement renuerſees , il y a des mar'

ques à la teste &c à la queue , qui ſont juger aux March-ans , ſi elles ont esté

priſes en bonne ſaiſon.

La peau des Hcrmines aesté emploiée de tout temps ävſage de fourrure, 8c

a esté en grande estime parmi tous les peuples pour ſon extrême blancheur.

Les Rois 6c les Princes en ont vſé, comme de l’vne des plus exquiſes , 8c s’cn ſont

reuétus dans les grandes cérémonies z 8c les Grands Seigneurs en ont fait des

cottes d’armes , qu’ils ont portées dans les armées. D'abord on ſe contentoit

de joindre toutes ces petites peaux’,8c de les coudre enſemble , en laiſſant pen—

dre les queuës , dont les extremitez qui ſont noires, formoient cette diuerſi—

té de couleurs , qui ſe rencontrent en la panne d’Hermines. Ces peaux ainſi

ajustées ſont appcllées par Ammian , dans le’palſage que je rapporteray in— AMM—z.

continent, Pelles ſiluistrium murium eonſàreinata. Ce qui a donné ſujet aux Hc- 1- s!

rauds de blazonner l’I-Iermine d'vn ſeulnom, ſans exprimer le blaneôele noir,
. la nature de cét animal veſtant telle , que ſa peau est naturellement diuerſifiée

de ees‘deux couleurs. Mais depuis,poutrendre ces fourrures plus vnies , on a rc_

tranché les queues, 8c on a moueheté cette grande blancheur de petits mor

èeaux de peaux d'agneaux de Lombardie,qui ſont fort noirs, auec vnc obſer

uation des distances; en ſorte que ce noir ainſi entremeflé ſeruoit à rehauſſer

la blancheur naturelle de la peau de cét animal.

Entre les peuples qui ont le plus vſé de ces peaux , ont esté ceux d'Arme

nie ,leſquels ſuiuant l'autorité de Julius Padux, auoient vn vêtement tout par- p.11… z_

ticulier,appellé par les Grecs [Mardi, parce qu’il estoit fait de peaux de rats, ïñ \z

qui naiſſent en ce :lys-là. ~' Apſwíœv K o' avan); , ii du ,wdôv 73W mp’ ouï-:DT: owu- A"~"Î"~ **"

Qaozsaíos. Alcuin ſiemble auoir ex rimé la force de ce mot, au Po'e’me qu'il a ~ F"

fait de Charlemagne,où parlant e Berre ſa fille , il dit qu'elle auoit à l’cn—

tour du col vne peau, qu’il appelle Marina, c’està dire vne peau d’Hermines,

ou cle rats de Pont:

Lactea quippe feruntpretiaſhm col/a murinam.

C'est de l’Armenie, que ces petits animaux ont emprunté le nom qu’ils ont

aujourd’huy : car comme ils ont esté appellez premierement Rats de Pont,

Mure-s Pantin', non que ce fust vn rat de mer, ainſi que la Colombier—e a mis p. 43.45;

en auanten ſaScience Heroique;mais parce que les peaux estoient apportées

en Europe , ou de cette Iſle, dont Ælian parle aux lieux que j’ay citez , 8e qu’ail-ñ ,_ un la

leurs il ſemble placer prés de l’emboueheure du Danubezou plûtôt, ce qui est Min-.Mz,

plus probable, de la Prouince du Pont en Aſie: ainſi dans les derniers ſiecles

on les a nommez Rats d'Armenie,ou du moins ona joint cét adjectif à leurs

peaux , parce que le débit s'en faiſoit en cette prouince—là , &è acauſe que ces

animaux y prennent naiſſance z d'où vient qu'on appelloit ces peaux vulgaire—

ment peaux d'Al-menie, oucomme l’on parloir anciennement en France ,Peaux ,'

des Hermins, ou d’Hermt'ns, c'est à dire des Armeniens ,parce que ces peuples

auoient coûtume de s'en reuétir, ſuiuant l'autorité de Poſſux. Car en vieux

François on diſoit Hermenie, au lieu d’Armenie, 8e: Hermins au lieu d’Armeniens. ÊLÏ‘LŸM'

Ville—Hardoüin parlant de Leon premier Roy d’Armenic, ou de la Cilicie, le Tudebod. l.

qualifie Sire des Hermines,ou lui-méme en quelques epîtres, qui ſe voient par— z?— 733

mi celles du Pape Innocent III. ſe dit Daminus omnium Armeniorum. Tude- :9:,'78"
bode ſe ſert toûjoursſſ du mot d’Hermenii,au lieu de celuid'Armenii. L’Auteur GA?- LM_

de la vie de Louys le Gros : Venerunt in auxiliurn Soldani [oonienſis Turei dua

ram Hermeniarum. Froiſſart ſe ſert ſouuent auſſi du mot d’Hernienie,au lieu d’Ar- val. cl'. 3;,,

menie, comme encore l'Auteur du Roman de Garin de Loherans: à"

Partie II. R il
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(le-tc dom-ai mon Felipe” Hermi” ,

Et de m0” ::01 le mama-l febeli”.

Et ai llcurs : ~

Sire,a U l'ont Sam-zi” o- Pepſênt,

Et Rox U'- Hdmg”, d*- Hermi” ó- Tirantz .

Welques Ecriuains Latins qui ont parlé des peaux d’Hermines les nomment

Hamm/line , comme Pierre Damian , Albert d'Aix , &L entre les recens Paul

loue 8L Alexandre Guaguin en leurs Deſcriptions dela Moſcouie , d'vn term-e

vſité par les Italiens,pour ſignifier quelque choſe venant d’Armenie: dont ils

ſe ſeruent encore pour exprimer l'Abricotier ,appellé par les Latins Mala: Ar

ïmem'ara, lui donnans le nom d'Armt/lim. Les Eſpagnols nomment les Her

mines , Armiños , d'vn terme plus approchant du Latin Armenia. '

Oril n'est pas ſans exemple que les riches fourrures, qui ont esté en vſage

parmi les Grands , aient este reconnuës du ſeul nom adjectif des prouinces, où

elles ſe debitoient,& d'où elles s'apportoient, ſans ſpecificr ni le nom ,ni l'eſ

pece de l'animaL‘ C'est ce que je vay faire voir incontinent, lorſque je par

leray des Martes Zebellines. Ce qui n'a pas esté en vſage ſeulement dans les

derniers fiecles , mais encore aeu lieu dans l'antiquité. Car je remarque que
ces mémes peaux d'HermineS ont esté autrefois appellées Peaux de Babylone, ſi

parce qu'elles ſe debitoient en cette capitale de l'Aſſyrie , qui est voiſine de

l’Armenie. Le Iuriſconſulte Martian en fait mention , comme auſſi S. Hie

rôme en l'vne de ſes epîtres , le Gloſſaire Grec-Latin dir que Benz-#mumu

estoit vnc eſpece de peau de Babylone , BaBuÀaHxÿ Kyu-ms 3&5. L'Histoire

M S. de Bertrand du Gueſclin parle du drap de Beneuent.

Etgotta-0” ſi” lui 'un drap de Romaine”.

Vn Auteur Grec , qui afait vn abregé dela Deſcription du Monde ,dit que le

trafic des peaux de Babylone ſe faiſoit en la Cappadoce. E’Mmeju ù' mdf-nt;

Bûwiçus ara-!EXP m'p'm” oui-nir M'ykal &calmé-ſim” Ê'aôna” , 15; BæCuÀavmàr MIO'.

&Ælian en ſes liures dela Nature des animaux fait aſſez Voir que ces peaux

estoient les mêmes que cellesld’Armenie, écriuant qucles peaux de Babylone

estoient peaux de Rats , &c qu'elles ſe debitoient chez les Perſes , qui les pri-—

ſoient beaucoup , &c en faiſoient des robes , ou des couuertures qu’ils appel—

loient Mani-(9:5 , dont Polluxôc Ammian font auſſi mention. Les Grecs recens

appellent encore à preſentles Hermines mſn-ix.” , ſans ajoûter l'eſpece de l’a

nimal, 8c non ſeulement les Hermines , mais encore toutes ſortes de rats in

differemment. '

Les Hermines ne naiſſent pas ſeulement dans l'Aſie 8c autres prouinces de

' l’Orient,mais encore dans les pays Septentrionnaux. Iustin au l. 2..de ſon Hi—

stoire dit que les Scythes, qui habitoient les terres occupées aujourd’huy par les

Tartares &L les Moſcouites ,ſe ſeruoient de peaux de rats pour vétemens, igno

rans l'vſage de la laine: Lan-e ii: ruſh; dc wflium igmmr- : é' qüamqtum figa—

ríbm combat-i.: 'vranmnpe/libur Mme”fierim': , dar murim': 'Ueſfiantun Ne faiſant

aucun doute qu’il n'ait entendu parler des peaux d'Hermines, veu qu'il est con—

stant que la Moſcouie, 8L autres prouinces voiſines abondent en ces animaux:

8L cecy est encore confirmé par Ammian Marcellin , lors qu'il parle des Huns ,

que quelques Auteurs qualifient du nom de Scyrhes: Indumentir operilmmr li”

teir, 'vel ex pelliburſilucſfrium myriam canſàrcinan’s. Martin Cromer dit que les

marchans Polonois en font grand trafic. Paul Ioue 85 Alexandre Guaguin aſ

ſeurent le méme des Lappons, &L autres peuples tributaires du Grand Duc de

Moſcouie. Le Iuif Benjamin en ſon Itinerairc, &c Iean d’Orronuille en la Vic

de Louys Il I. Duc de Bourbon , remarquent auſſi qu'il s'en trouue grand nom

bre dans les forests de la Pruſſe. AMmË/ím Auteur de la Geographic Arabe té—

moigne qu’il y en a dans quelques forests de l'Afrique. &enfin la Chronique

MS.de Bertrand du Gueſclin parle en quelques endroits des peaux d’Hermines,

qui s’apportoient des pa‘is appartenans aux Sarrazins:
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Feſtin moult nablement de ſêndaure ó- d’orfiaà ,

Et de beau-s dnas auuers d’Hertnins Saraæinotâ.

Ie ne veux point m’arréter a ce qui regarde le blazon de l'Hcrmine, parce

qu'outre que cela est hors de mon ſujet,cctte matiere d'ailleurs a esté traitée

amplement par tous ceux qui ont écrit des blazons. Ie remarque ſeulement Cïï‘mïül

que l’Hermine estant l’armoirie des Ducs de Bretagne ,en estoit auſſila deuiſe. ÊJZ’QÏÏ]

Bretagne Roy d'Armes décriuant l'enterrement du coeur d'Anne Ducheſſe de «dir

Bretaoneôc Reyne de France , dit qu'a l'entrée de l'Egliſe des Carmes ,où il

fut deposé , il y auoit vn grand écu party des armes de France &c de Bretagne,

couronné de deux Couronnes , 8c enrichy d’vne cordeliere d’or. Au deſſina du

dit estu j auoit 'une erminefaite Prés du vifiajant -vnfanon d’Errnines au coLPaſI

ſhnte Must-r' 'une mate de 'verdure ( que la Colombiere amal pris pour de l'eau)

é' diſoit celle dite Ermine , A M A v I E , qui eſt l’antique mot du noble pays ó- Du

tbe de Bretagne. Ce mot n'est autre, ſi je ne me trompe, que le cry de guerre

des Ducs de Bretagne , n'ayant rien de commun auec l’Hermine : quoy que

je n'ignore pas qu'ils ont encore crié Saint ſue-zou Saint Malo .- ſe pouuant

faire qu’vn Comte ou Duc de Bretagne s’estant veû en peril dans le combat,

auoit imploré l'aſſistance des ſiens ,en criant que l’on en vouloit äſavie :mais

cela n'est qu’vne pure conjccture. Chiffiet remarque encore que Frederic alu-fl, ;a

d’Arragon Roy de Naples institua l’Ordre del'Hermine en l'an 1497-. qui pcn- Audi..

doit à vn collier d'or. Voilà ce que j’ay remarqué de l’Hermine : maintenant Ch"’""²"

il faut dire quelque choſe du Vair, auant que de parler des couleurs, qui en—

trent en la compoſition des armoiries.

Tous les Auteurs conuiennent que le Vair a esté l’vne des plus riches pan—

nes ou fourrures, dont les Princes ſe ſoient reuétus. Nos Herauds qui le recon—

noiſſent 86 l’admettent dans les armoiries , auec l’Hermine, le repreſentcnt

comme parſemé de cloches,les vnes en leur forme naturelle, les autres ren

uerſées,jointes enſemble. Ceſhr Vecellio , Auteur Italien de’criuant les habits caſa: V.—

&la robe d’Ordelafo Faliero, qui estoit Doge de Veniſe en l'an [085. dont la ;fi’äj‘íf‘

figure ſe voit ſur la porte du Tréſor de l'Egliſe de S. Marc dela méme ville, :-qd-m..

dit , que la robe de ce Duc est fourrée de peaux de Vair , qu’il repreſente 4M; 4"

comme le Pa elonne'. Voicy les termes de cet Auteur, pour faire voir l’esti- m” “Mſi
me que l'on Fziÿiſoit de ces peaux anciennement. Il mania Dungue era di ſêta

fiigiato d’oro, Ô' fodrato di Vari [De/li, tbe in guei tempi Erano di grandiſſima s'r'i

ma, ó- di qui naſee tbe l'Armi é' l’inſègne di molle farniglie nobili fanno altre le

altre raſe'- quefie [Jedi, obe Cbiamaria Vari, &Perſia ſi'vede, tbe l'Antiebi Pittari qua

lungue 'volta 'valeuana ritrar gualebe gran per/buaggio di auttoritàs ladepingenano;

ordinariamente ton -vn mania fadrato di ques’t‘e Pedi. '-UÆÈW

La plûpart des Auteurs écriuent que le Vair n'est autre choſe qu’vne fourrure Fmhd_ h

compoſée de petits morceaux de peaux d’I—Iermines, &c de celle d’vne bétellette , duc/"Ml—

nommée GRIS,lCſqUClS estans découpez ôc taillez artistement en triangles,re pre- "H"

ſentent la figure de diuerſes cloches renuerſées les vnes contre les autres, les droi—

tes estans de gris, les renuerſées d‘hermines , au moyen de ce que le poil venant à

s’eflargir au bas du triangle, &à ſe mefler l’vn parmi l'autre, il prend la figure de

la cloche, ou d'vn verre, d'où quelques—vus ont penſé que cette pelleterie auoit

pris ſon nom: delà on infere qu'au blaſon duVair,auſſi bien qu’en celui de l'Her

mineil n’y a point de fonds, c'est à dire qu'il n’y a aucune piece chargeante,

ni ſemée:l’argent qui est emploié pour marquerla blancheur de l’Herminezôc

l'azur , qui repreſente le Gris, auquel cette couleur tire plus que pas vne autre,

estant Vair: bien qu’improprement on prene aujoutd'huy l’Azur pour le Vair,

 

comme l’on fait les mouchetures noires pour les Hermines. La Rubi

Ces mêmes Bcriuains ajoûtent que c'est pour cela que le nom de Vairaesté ..il-um:

. IO. Il

.donné à cette pelleterie , acauſe de ſa Varieté , estant diuerſiſiée de peaux de PM… chi.

differentes couleurs , de méme que parmi les Latins, Ves'hs 'Uaria ditebatunquu ;5.73.15.

"4l (ll/?9107, diucrſiſque coloribus eanſista: Car ſuiuantle dire de Ciceron,Varie- 53$" ó'

R iij '
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A" Th Ma, -Ucrbnm Latinam eſt', ia’qne Prop-i? qnia'em in diſſaribuó colon'bua dia'mr. Ceux

[ap-u' dej de Babylone ſemblent auoir esté les premiers qui ont inuenté ces ſortes de four

*<1

ulvÏ—f— tures marquetées Ôcdiuerlihees. Zonare raconte que Sapor Roy de Perſe, qui

1;. ſur.
i a P-ïnrg. Viüoit du temps du Grand Constantin,ayant fait voirà ſo'n fils Adanarſes alors

ï a . . ~ / .

c. x. jeune enfant,vne ſuperbe tente qui luy auoit este cnuoyée deBabylone, faire de
ſi n - ~ \ ' d s

?fj—'fllf' peaux d'animaux,qui naiſſent en ce pays-la, artistement diueríifiées &mar

207147.”. quetées , il luy demanda ce qu'il luy ſembloit de ce riche préſent: A quoy Ada

I-P-ïl- narſes fit réponſe , que lorſqu'il ſeroit Roy 'ç il ſeroit faire vn pauillon ſans

cornparaiſon plus exquis , 8L qu’il le feroit faire dc peaux d'hommes. Ce que cét

Auteur rapporte de ce jeune Prince pour vn prcſage de ſa cruauté, qui luy ſit

perdre le Royaume dans la ſuite du temps : 86 faiſant voir d'ailleurs en' cé:

endroit que ces peaux de Babylone cstoient de diuerſes couleurs , &c comme

marquetées : owiv” 'nv-ni 'MTM-nya' .Remy—103” du BaCUÀal'voç .NW-amv t'y-75.151019 7m

s. Hin_ m :MMS-upon Sinan-Lé”. S. Hierôme , fi nous croions quelques-\ſms , écriuant a Lara ,

..d mum. aparlé de ces peaux marquetees de Babylone , Pro gamm” é* ſêrico dinino: C0

dirc: amer, in qm’bu; non ann' é' pel/ai Babjlonira Tennis-vlan Pictnm , fed adſ—

dem Place/tt emena’ata ó- erna’ita distinct-i0. Mais je ne doute pas que ce paſſage ne

doiuc estre entendu du parchemin, ou du velin de ces liures, que l'on ornoit de

. figures , de peintures 8c de mignatures : car ſuiuant l'autorité de Pline , Color”

Pffl’- 3' 3- dinwſor [Diction intexere Babylon maximê ælrbranir,ó-n0men impostait. (Amy qu'il

" *8' en ſoit , ayant justifié cy-deuant que les peaux, dont ceux de Babylone faiſoient

des robes &c des couuertures, estoient de Rats; &c Zonare écriuant que la tente

de Sapor estoit compoſéeôcmarquetée de peaux du pays : il est aiſé de ſe per

ſuader qu'ils ont esté les inuenteurs du Vair , qu'ils compoſerent des peaux

d'l—Iermines 8c de Gris , qui ſont des animaux qui naiſſent ordinairement ſous

les mêmes climats. Welques Sçauans rapportent ace ſujet vn paſſage de Cal

4' lixene dans Athenéezmais ſelon mon ſentiment cét Auteur ſemble parler des

.ig-ſil. tapis de Perſe diuerſifiez de couleurs , 8c de figures d'animaux, appellez par Plu

- tarque à‘um'ſh. . . a

um”. Monet en ſon Inuentaire des deux Langues écrit que le Vair :FZ 'une eſſere

d'Eë'flfiCfl de Poil tirantſi” le colambin par le ban: a’n corps, d* blanc ſhn: le -ven

tre: dont la Peau ,ce dit-il ,ſhrt defonrrnre aux manteaux de: R012 , laque/le on di

ncrſiſie en qnarreanx é- tanclnrcs a’e colombin , ó- de blanc, arcade FIM grand', ares

IM» l' L*- de moindre volume, qu'on appt/Ingram' -vair, on Petit 'vain Vn Auteur de ce temps

ÏÏZÏLÏ" parlant des Moſcouites,d1t qu'ils ſont our la plûpart marchans, .Sc ſont tra

du «My-gc fic de peaux de Martes Zebellines , 8: e rats muſquez, qui est ,~ ce dit-il , no

Ëgäſä" stre ancien menu ver, dont les Rois &c les Grands portoient autrefois des four

tures. Aux Comptes d’Estienne dela Fontaine, Argentier du Roy , des années

1349. 1350. ôc 1351. au Chapitre des Pannes, il est ſouucnt arlé de 'ventre-.r de

menu PDair. Du Pinet en ſa Traduction de Pline ſemble donner le nom de

Roſereaux aux menus vers. Mais quant à moy j'estime que ces animaux, dont

Blninm'n- tous ces Auteurs parlent, ne ſont autres que les Gris , que le IuiſBenjamin ſui

fîffl'l’z‘dg' uant la Traduction d'Ariaa Maman”, appelle d’vn ſeul mot Veergares, ou Vairs

mſi,, ' Grir,écriuant qu'il s'en trouue vn grand nombre dans les forests de Boheme;

.Regio omnis montoſh eñ,ffilníſqneficqnenflfflimaſi” 'qnibnx anima/ia i/la inueninn

:nr, qua Vecrgare: dicnntnr, eadémqne Zibeſſinz dicta. La Traduction de Con

stantin l'Empereur porte, Verrgarcualz‘a‘.: Mart” Scjtbica ,où toutefois ces der

niers mots ſemblent estre des Traducteurs : car les Zibellines ou les Martes

!vl-MU- 1- ſont differentes des Gris. Rolandin en ſa Chronique de Padou’é fait état des

'Lu' Vairs de Sclauonie : Neantrnoins les peaux de Gris n'ont pas esté estimées ſi

Caïman. riches que celles de Vair, Le Cérémonial Romain parlant des Chappes 'des

RM”- l- 3- Cardinaux ,dit que ,à quam-î firiâ Majarà bebdomada 'Uſhne 4‘d Sabbatnm ſan"

P' 3"' I" ctnm,ſhlebant wi Gaſpé ſhi: oëfinn’: cum peſſibn: de Gnſêis, é' nan de Var-ii!, Ô‘t’.

G'ct'b‘" d' ~.Nos derniers Herauds(c’est ainſi que je nomme les Auteurs de nôtre temps,

Vfll’lflï‘- .

z,, Caml,, qui ont traitté des armoiries ) écrin-ans au ſujet du Vair, diſent qu’il y a vnc
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ſorte de Vair dans les Blazons, qu'on nomme , Beſſro] ale Vair , ce qui est lorſque

le vait est repreſenté en figures plus grandes, 6c qu’il y a moins de traits. Ie

Voudrois qu'ils m'euſſent cité quelque Auteur de conſideration pour leurga—

tand; car trouuant cette expreffion impropre ,j’aurois peine à la tcceuoir. Ie

ſçay bien que Claude de S. Iulien en ſes Mélanges Historiques, parlant de MMV-Z"

la Maiſon de Bauffremont, dit qu'ellev porte des armes parlantes , ſçauoir des

Beffrojs—mout, c'est à dire beaucoup de beffrois : Surquo] ilfaut noter , dit céc

Ecriuain,que ceux ſi* trompent , qui blaſhnnent les armoirierde Bauffremont,Vaireſſes

d’oró- de gueules. Car le 'Ur-a] Blazon e/tflſêmé de Beffrojs, ou Bauffroisſhns nombre.

termes qui Font aſſez Voir que les beffrois ſont differens du Vair , qui est

vne panne, où l'autre est vne cloche. Car ainſi u’il dit au méme endroit, le

mot de Beffro] ſigniſioit—anciennement 'vne groſſi- tloc e, qui ſicquëe donnoit bel cf—

 

froſ, c’est ei dire grande frajeur. Ce-n'est pas pourtant que je vouluſſeadmcttre

_ſe plaît à cette maniere d’expreffion, dans lequel, Pſeudocalidur, 8c Pſi‘ua’oli—

cette definition du Beffroy , ne me ſouuenant point auoir leu ailleurs que la

cloche du Beffroy ait esté nommée Beffroy , qui estoit vn nom donné ordi

nairement aux tours de bois dont on ſe ſeruoit anciennement pour Faire les ap—

proches, lorſqu'on aſſlegeoit vne place , ainſi quej'ay amplement justifié en mes

Obſeruations. Il est vray neantmoins que Dominicy a traité de cette Façon AMM-'dau

de parler battre le bcyfroj, c’est à dire ſonner la cloche de beffroy, &c Estien— 12"15***
ne Paſquier dit que le mot de Beffro] est corrompu au lieu d’effroj, &c queſin.. ctpſiſſiqïinw

ner leJeff'ro] en vne ville n'est autre choſe que ſonner l’effroj. ~ ſflRerhJ: "

;Way qu'il en ſoit, il est Fort probable que le Vaira esté distingué du Gris, "du"

en ce que le Vair estoit de peaux entieres de gris , qui ſont diuerſifiées naturel—

lement de blanc 8L de gris, ces petits animaux ayans le deſſous du ventre

blanc, 65 le dos gris , de ſorte qu’estant couſuës enſemble ſans art , elles For

moient vne Varieté de deux couleurs. Mais depuis on en a vſé comme aux

Her-mines, qu'on a tauellées de petits morceaux de peaux noires, au lieu des

queuës, qui Faiſoient le méme effet : car on .a compoſé leVairdeS dos de gris,

6c des peaux des Hermines, qu'on a ajustées en triangle, en égale distance,

ainſi que j'ay remarqué, &c comme pour exprimer le Vair dansles armoiries,

on s'est ſerui de deux couleurs, ſçauoir de l'Az-ur, pour denoter le Gris, &de

l'argent pour marquer I’Hermine : ainſi pour figurer le Gris , dont on ſe ſer

uoit dans les cottes d'armes, on a' employé l’Azur dans les écus , &t les bou—.

cliers , la couleur griſe, qui a emprunté ſon nom de celle du dos de cét ani—

mal, estant vne couleur qui tient également du Noir 86 du Blanc,appellée

par les Grecs 4m84, qu'vn Grammairien Grec definir ainſi: cpcuo‘ç , a' .Lœ’o'ov AUF'- B‘ffl’: de

x00 U3 [.U'ÀOUOJ , d'où on a Formé enſuitele mot’de Àwxóoaqg-J', quiest vne cou

leur entre le blanc &le brun, qui n'est autre que la Griſe : Pline &e Mar— Für-.1.311

tial ſe ſont ſeruis de ce terme qu’ils ont Latiniſé. Il y en a méme qui esti- " ‘°~.

ment auec beaucoup de Fondement que la couleur appellée Pſe'ua’o-ſhctinur, . 4,, 97,'

cn la vie de S. Gregoire _le Grand Pape, n'est autre choſe que le Gris, n'é- “DW-"

tant pas tout à Fait blanche, &c tenant du brun , de méme que dans Marcel— M'ajſ-,li '

lu: Empiricu: , »la couleur du poil du lion est appellé Pst'udo-flauus, parce qu'el— EMU”. 8.

le n'est pas abſolument jaune, Colore Pſeudo-flauo, quaſi leonino. Cét Auteur

quidus, c’est ce qui n'est qu'à demy-chaud , 8c à demy-liquide. C‘ 649' "l"

La ſeconde couleur qui entre dans la compoſition des armoiries est LE GVEV—

LE— Ceux qui n'ont pas penetré dans la veritable ſignification de ce mot, ſe

ſont perſuadez qu’il venoit de Gula, ou de la Gueule des animaux, qui d’ordinai—

Le paréſſant ſanglante , exprimoit naturellement le Rouge. Mais ſoit que cet.

te penſée ait quelque probabilité, il est constant que le Gueule estoit vne

eſpéce de peau teinte en rouge. Saint Bernard nous l’apprend formellement

en l'Epître qu'il écrit ä l'Archeueſque de Sens, en ces termes 'z Hom-anté

murium rubritatad pellicular , qua/5 Gulae -vorant, manibue circumdareſacratu. Don

n—ant à connoître par cette maniere de parler, que ces peaux estoient de Rats,

Epifl. 42..ſſ ‘

H‘st- P-así- i
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c’est à dire de Rats de Pont ou d’Hermines, teintes auec artifice. Brunon,

To.i.R”. quiviuoit quelque temps auant S. Bernard, a ainſi parlé de cette eſpèce dc

f"' pelleterie, Cllſun Histoire de la guerre de Saxe : Vnue ex illu' cujuſdam Nolili;

P' z" ex curid cruſindm gulis ornatam, quaſi furtim pracidit. Le mot de Cruſina dom

Ditmar ſe ſert encore au 1.5. de ſon Histoire, ſignifie vne eſpece d’habiz fai;

de peaux , 8c est vn terme des anciens Saxons. Le Gloſſaire d’Ælfrit, Mtl-,ï

\ straca, vel Mastruga, Cruſh-Y, 86 celui de Somner ,Cruſem’, funica exferime pel—

AMſLſh-fl' au… Mcstrlrca. Anastaíe Bibliothequaire en ſon vHistoire Ecclefiastique, a

Eecl. P-Î78. pres Thcophanes , ſemble faire mention de ces peaux rougies m'aura. Jil-palm.,

Thëî’P'îîî’" pelle: couine-.e, qui ſont peut-estre, celles que l’E—mpereur Constantin Porphy

Diem-17.!.

5. P. 54.

p.411, . r ï l o ‘ ~

Conflantde rogemte appelle &ppm-'nd- a-ÀnOaïa., nest que ces peaux ne ſoient peaux cor..

:ſi: IMP- roiées, &a teintes en écarlate , que Roger de Houeden appelle Cordou'an "ver

Hmd. P, meil , 8c dont parle connue, lorſqu'il décrit la chauſſure des Empereurs de Con

715- stantinoplc:

Sorin-21- Crura’que Puniceir induxii regie -vincli‘e ~,

il . -

,fllf Part/nca campano dederant que tergora fuco.

cm'H-AP-d- Guillaume de la Poüille parlant de ces botines Imperiales :

LLE" -—- ſſiimitur Imperia/i:

I’urstura, ſes dexter decoratur pelle rulenti ,

9213.1' ſhlet, imſerii qui curam ſhstipit , wi.

Le Red-n Tant y a que le Reclus de Moliens en ſa Patenostre MS. ſemble dire, que

4' MMM" l’on ſe ſcruoit des peaux de Martes, pour les tcindre en rouge, les appellant

Sobeline: engoule’er, en ces vers :

En tels euurer regnent Deabler ,

Au regne nostre Creatour,

Ne gardent mie c/zu Seignour,

,Qui tant ont drac outre raiſon ,

Cote, ſin‘cot, blanc/tet, Plicnon,

Hour/yer, muntaur , cnaploerfourreſier,

De Sobeline: engoule’ee.

#ſvn-;13 Ce qui ſe pourroit encore entendre desMartes blanches, dont Adam de Bré—

~ ' 9' me parle en quelque endroit de ſon Histoire, qui naiſſent dans la Noruége.

Le Roman de Garin donne la méme epithete aux Hermines; ce qui justifie

qu'on ſe ſeruoit auſſi des Hcrmines , pour les ceindre en rouge:

Si ot 'Uestu 'Un Hermin engole'.

Ailleurs:

Hiper-deſſin 'Un Hermin engole’.

Il est parlé dans la vie de S. Wolphelme Abbé, des peaux de Belicrs tou

5,, …1, ~g_ gies , Pelle.: rubricate arietum. Depuis, pour exprimer cette eſpèce de Pellete

Walſh-Im' rie dans les écus 5c les boucliers, on S’est ſerui du vermeillon. Iean de Sa

:fſ‘ riſbery :Si autem'minium, color-ve aliu: quocumque ict'u, eaſh-vea‘ clypeo excidit, bo:

April. j garrula lingua ,ſi licuerit, memorial‘e fizciet inſeculumſecu/i.

L'èfl‘j‘zffz" La troiſieme Couleur dont on le ſert dans les blazons,est le S A B LE. Guil

~ ' ' laume Guiart en l’an 1304.

Es Pennonciau: O’- e’: banniere: ,

Dont li 'vent tient mainte—r enueistr ,

Reluiſent le: Couleur: diueiſer,

Comme or, aZIur, argent, é' ſable.

î’î'f‘ſ- ’~ Ceux qui ont esté puiſer l’origine de cc mot dans le ſable noir, dont Vitru—

Mzmz_ L1, ue, PalladiuJ, 86 Thvrocz en ſon Hist. de Hongrie ont parlé, ſe ſont notoi
dï R- Rïfl- rement mépris. Car on doit tenir pour constant que le ſable est vne eâſipécede

ï

e.!o.

?WWW Pelletcrlie. Philippes Mouskes en la vic de Louys VIII. autorize a ez cet

pm.z.e.z. ce penſee par ces' vers:

S’il] auoit aſſis encor

De rice: drac battu: à or,

De
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De dn” Mim, ó- d’cflarlate ,

Detnmcié: à 3mm ban/etes ,

Sables, Errm'm, O'- Vair: ó- Grir, *

Arjouuemiam, ó- M 'Diam' gris. -'

Vn judicieux Auteur de ce temps a auancé auec beaucoup de ſondement Dub-,4,

que le mot de Sable, a esté formé des Marm- Ëçbelíxer, qui de leur nature ſont Altafema

noires : Scholar” 'Uerà qtmdcst m’gmmmon a' Sabylodcflzxnmjèdd‘ ,mu-jb”, pMfifl-J gèle-'în .

m'grirallorigqnod vacant Martresſhbelimr,'Half-Malin”.Amy que cét Auteur n'ait Hani”. r. z.

.auancc cette opinion ,que par ſimple conjecture , ſans l'auolr autoriſee d'aucun

paſſa ge; &qu’il ſe méprenne en conſondant les Rats de Pont auec les Martesz

Si est—ce qu'il n'y a pas lieu de la reuoquer en doute , aprés ceux que je viens

-de cotter. Et quant à l'origine de ce mot , j'estime que les Martes ſurent ſurnom

mées zebelines , ou ſabelines,acauſe de Zibel ,'ou Zibelet , ville maritime

de la Terre Sainte, appellée par les anciens Biblinm,-& ſituée entre la ville d'An— S‘W‘*

tioche &c le château d’Archas, où elles ſe debitoient, 6c d'où elles estoient ap

portées en Europe.Et comme les Rats de Pont furent ſimplementnommez Her—

mines ,parce- ue les peaux de ces animaux ſe debitoient en Armenie, il en

est—arriué de memes des Martes , dont les peaux ont esté nommées-Zebellines,

de la ville de Zibel, &c en terme plus court Zeble, ou Sable. Guillaume de fm' NW"

Neufbourg les appelle Saba-[line ſimplement,comme encore Arnoul de Lubec Jſiâzîîſib,

en ce paſſage : Regina cnilibet Milíti addiditpeſſcs Wridhéïpectimlam Zeóelli— LM—.S- '

mm. Le Roman de Garin:

Or te dormi mon ,vc-liſa” Hermí”,

Et démo” cal lc mama] Sabect”.

Iacques Millet en la destruction de Troie z'

Si est le champ flzit de braz-dure

De ſine Marre Sabelinc.

Cette peau est nommée par Pierre Damian Paſſi: Gibe/liuica, à l'endroit où il pm_ p….

parle d'vn Eccleſiastique mignon :Htc itaqae m‘n’dulm é- stmpcr Omaha ince- '-5~ '9-16

debatſita 'vt CAPI” eſt# manquant mſi Gibe/[inica Peflà abtegeret. Il entend parler 6'14"' "

de l’aumuce, dont il ſe couuroit la teste.

Il n'est pas aiſé de découurir l'origine du mot de S 1 N o P L B, dont les He—

rauds ſe ſeruent pour deſigner la couleur verte dans les blazons. Car la Co

lombiere s'est trop mépris, quand il a dit que le Sinoplc estoit vnc eſpece de.

Craie ,ou mineral,quiñest propre à teindreen vert, 8c qui ſe trouue aux en-ë ._

uirons de .sf-imp, ville d'Aſie , dautant que le Sinaſzàzdont il a entendu parler, f_

est vne‘ craie rouge , qui ſe trouue aux montagnes de Sinope , comme nous Diñſm. 1.

apprenons d’Aug’er Bufbecq en‘ſón Irineraire d'Amaſie, auec lequel neant— 5~"‘î'

!nfl-[tb, Ad

moins Dioſcoride «Sc BaB-#bim- nc s'accordent pas, remarquans qu'elle ne naît in,,

point vers Sinope, mais qu'elle s'y apportoit de la'Cappadoce (où Pline &r Pfflï— 1-”

Strabon écriuent qu'elle croît) &c qu'elle S'y debitoitſhrgy qu’il en ſoit, tous les :nfl, z. u_

Auteurs conuiennent que le Simpir estoit vnc eſpéce- de Vermeillon. Il est Diaujſ.

appellé Artaud” #17m6 par Dimjſim , 65 par Dioſcoride FIA-ro; Zara-mol. Te- &LW-“'7'

remi-mur Mumu confond toûjours le Vermeillon auec le Simpir : car où il a dit, ?HP/IM…

Instar titulifulgidulzî notabo milt0,ailleurs il dit, Ex ordinefalgfm cui dat [0mm 'WWW-i"

ſimple. &E plus bas Titulusfflmſcribct ifle distal” Simpidc. Marcel/w Empiricwconfond auſſl le Sinopà auec le Mím'üm ,ou le Vermeillon. Il est bien vray que Man-ä- l

Vitruue fait mention d'vne Crayc verte qui croît en diuers lieux, 8c particu

lierement à Smirne : mais elle n'a rien de commun auec le Siflflſ/IÂ'. I’auou‘e‘ 7.”.

auſſi que je n’ay pas encore pû décou‘urir la raiſon pour laquelle on a donné 4112m. Az

le nom de Sinople, 5. la pelleterie teinte en vert , 6L je n’oſerois pas aſſeurer que L‘Æ‘LËZ—

ce ſeroit acauſe qu'elle ſe debitoit en vne Ville maritime de la Cappadocc, 1.104161..

qu’Alberr d'Aix en deux diuers endroits appelle SinoplumôcMatheo Vil

lanisinopali : &que du nom de cette ville,où le trafic s'en ſaiſoit par les Eu

ropeans ,elle futappcllée Sinople , comme les Martes , ôc les Rats de Pont

Paſſi( Il. S ï
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prirent leur appellation des lieux où telles fourures ſe debitoient. L’Epita

;ML phe de Gilles de Chin , qui fut tué à la bataille d’Azincourt , emploie le mot

fifi,, d, ‘ deSi-nople, pour exprimer le Vert.

Guin” z. ' Pure la more à lui .r’aſouftu l

“7' r .ñ En 'vn camp couuert deSinoHe,

ii maint Princeó' maint nomme mlle

Finirent en affaire militant. 4 ,

m7_ de Reste la cinquieme couleur des blazons , qui est le P o v R P 'R E: quoy qu’clz.

Gui/è …ſu le ſe rencontre rarement dans les armoiries , ſiest—ce que Iacques de Guiſe,

.L l'Auteur du Songe du Verger, Sicile Hcraud d’Armes du Roy d'Art—argon,- en

P14: ,ſon blazon des couleurs -, ôc autres l’admcttcnt. le ne veux pas m’arréccx

Smet-*ï . à ce qu'ils en diſent, je remarque ſeulement , qu'en fait de blazons , le Pour

LIÉS_ pre est vne panne 8L vne eſpece de ’ elleterie ñ, ainſi nommée acauſe de ſa

couleur fort connue dans le Compte 'Estienne de la Fontaine, Argcntier du

Roy ,qui commence au 26-. jour d’Auril l’an 1350. &c finit auzS. jour d’Aoust

ſuiuant , au chap. des pennes 81 fourrures. Pourfourrer 'vue robede 4. gamemen—.r

pour ledit Guillaume Poquaire , pour le jour de ſa Clieualeriefflour leo-2. ſhrcoayz.

flurearec de groffiiñspourprer, 4. liure: Io. ó‘c. au même chapitre , Pourfour.

rer- 'une robe Pour lafemme Michelet Gentil , que le Ro] lui' donna en mariage , 'Um

foureure de menu‘e‘x pourpre-.r , &liures Par-.Il en est encore parlé ſoutient dans les

Comptes ſuiuans , &dans le.; Guilamu, ou peages de Paris, qui ſont inſerez

M4,_ ,5_ en vn Registre de la Chambre des Comptes, intitulé Noster, où ſous le titre

de Mercerie , ſont ces mots :Item lapiece de Porstreó' de Maſniau: 4. de”. &L com

me cette pelleterie -n’a jamais paſſé entre les plus exquiſes , ſans neantmoins

que j'en puiſſe conjecturer autre raiſon , que l'on ne ſe ſeruoit que de peaux

?Ollieres pour les mettre en cette ſorte de teinture, cela a esté cauſe qu'elle

' e trouue rarement employée dans les blazons. ñ 7 y

Toutes ces remarques prouuent ſuffiſamment, comme j’estime —, que ce que

juſques à préſent nos Herauds ont qualifié couleurs dans les armoiries , ſont

pannes &-fourures , ne plus ne moins que celles d’Hermine 8c de Vair ,.aiiſ.

quelles ils ont appliqué cette appellation. Il ſe voit auſſi que les_ noms, qu'ils

.leur ont attribuez—,n’ont autre origine , que de ceux de ces eſpèces de fou

_rute-s, ôc qu’ainſi il n'y a pas'lieu de faire aucun fondement ſur les etymolo—

ñgies-,ridicule-S qu'ils leur donnent, ni ſur ce qu'ils aua‘ncent qu'on a voulu don—

cmd_ A_ .neri des noms inconnus à ces c\:ouleurs: ñ, pour _n_e_pa.s rendre laiſcicnce des ar

m”. d, moiries ſi vulgaire '.' Mirum quamstultiaſapientid in :sti: astrologie-inner z ;bile/Zi.

Vpn"- i?namur etiam, ac tneologiffintpaludati isti Heraldi. Y =

ſm” Mais pour retourner auxcottes d'armes :Comme aux aſſemblées publiques,

&dans les occaſions de la guerre,les Seigneursôcles Cheualiers y estoient re?

connus par les cottes d’armes,lorſqu’on venoitäparler d’eux,ou qu'on vou

loir les faire connoître par quelque marque exterieure , on ſe contentoit de

'~ dire, il porte la cotte d'or —, d'argent , de gueules , de ſinople , de ſable, de

Gris,d’Hermines, .ou-de Vair :- ou en termes lus courts , il .porte , d’or de

gueules , &'e. lc mot de cotte d'armes estant ouſentendu. D'où il est arriué
que” our blazonner les armes d’vn Gentilhomme ñ, nous diſons encore aſſu—

jour 'huy,il porte d’or,d’ar ent,‘avne telle piece. Mais parce que -ces man_

ques ne ſufflſoienr pas pour e faire reconnaître, ou distinguer dans les aſſem

blées ſolennelles,ou dans les armées , où tous _les Seigneurs estoient reuétus

de cottes d'armes de draps— d’orôc d'argent, ou de ces riches fourures , ils s'ap

_ t uiſerent dans la ſuite de les diuerſifier, en d'ecouppant les draps d'or &e d'ar.

p gent,& les peaux dont ils estoient reuétus par' deſſus leurs armes , ou leurs

habits ,en diuerſes figures de differentes couleurszobſeruant neantmoins cets

ce regle,qu’ils ne mcttoientjamais peaux ſur peaux, ni le drap d’or ſurle drap

d'argent ,ou le drap d'argent ſur le drap d'or ,acauſe que cela n’auroit eu’au

jcun relief, nieflant tousjours les draps ange-les pennes‘. W ſi l'on en voi'oi't
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autrement, parce que ces cottes d'armes n'estoient pas dansle port ordinaire,

on diſoit qu'elles 'estoit-.nt faites Pour enquerre, dautant qu'elles donnoient ſu

jet à nout le monde de demander pourquoy on ne les portoit pas ſuiuanc la

modereeeuë , &c s'il yauoit quelque raiſon particuliere qui obligcât à les por—

ter de la ſorte. Auquel propos ilmc ſouuient de ce trait du Declamziteur , qui

parlant d'vne statuë que le Magistrat auoit decernée auec l'habit d'vne ſem—

me , a celuy qui auoit tué le Tyran ſous cét acoustrement, dit ees paroles:

Statue ergo tua ua” tranſibitur, hubitusfizeiet, 'Ut interroge” tmuſâurremes.

Auec ces decoupures on forma des bandes, des Faces , des cheſs, des lam—

beaux,& autres pieces que les Herauds nomment chargeantes. Le Prieur du Vi

geois en ſa Chronique en a ainſi parlé :Dc-bine reperte/uutpretiofle ac 'varie -ve

fle: , defi371431” 'varier 0mm~um memes, qu” quidam inffiherulà é* liugulu minu

ti/flmefiepdmes, picti Diaboliformum aſſhmurzt. Ce qui alla à vn tel excés , &c

ſe faiſoit auec vnc telle dépenſe, qu'au Concile qui fut tenu à Gcytinton en

Angleterre l'an n88. ſous le Roy Henry Il.on fit défenſe de porter l’écarlate 85

les riches foururcs, 8L les habits dccouppez : Ibi ſfdtutum fuit—i” Auglomm

geízte ne qui; eſe‘arletmſhbelim , 'vario ,WclgriſZ-0,aut -Uzstibm 147mm;— , aut i” [mm—

dio de cilzi: ex empto 'Ultra duo ferculd -vteretur , eo quàd Rex Auglile cum 0mm~bue

fen‘- Augliu mugnatibuó ad Terrdm Sanctam cum expeuſir erut ne” mim’mz‘s profe

cturur. Ce ſont les termes de Iean Brompton. Gerudſius Darobemeuſiszó' quàd

maſſue babeatpauuos u'eciſos de laceato: , ou ldqueator , où le mot de Fumeur ſait

aſſez connoîrre qu'il entend parler des pannes ôc des ſourures. L’Auteur de

la Vie de S.Gerlac,nous apprend que ce ſaint Ermite auoit coûtume d'inuectiuer

contre ces abus,Milite: depercuffimeó' ſéiſſiëm‘ -vestiurmde oppreflîone puupemw’dz

'Uanitateuleurum ñ—ñ arguebdLC’est donc ce que Philippes Mouskes au paſſage que

j’ay cité ey-deuant, appelle de: dm; teimó- d’esturlate , de’tmutiër 4‘ grau: bam

tes. Sc arce que les jeunes gens s'attachent ordinairement à ces nouueautez ,

pour e faire distinguer d’auec leurs peres , qui portoient les cottes d’armes ſem..

blables aux leurs,ils en faiſoient pendre des lambeaux , ſoit au col , ſoít ail

leurs , par forme de difference: &c c'est dela que les lambeaux dans les armoiries

ont pris leur origine,n'estans pas des eſpèces de rateaux, comme Edward Biſ—

ſe Anglois a écrit. Il en est parlé ſouuent dans les Comptes d’Estienne de la

Fontaine ,Argentier du Roy, 86 particulierement en celuy de l'an 1350. en ces

termes. Pour 7. quartier; de Zatou'in d'Inde, é' 7. quartiers de fort Ve/luiuu 'ver

mcilpourflzire deux cartes u' arm”, —Pour 'vu man', j. eſter/i121 , de perle: Ham/ae;

\

aſi-merle chum deſdites cottes , fizire le: Copper” des luémuxpour 16agreſſe: perle:

â elmmpoier le it champ. Plus bas: Pour 24. dune: a'e 've/[uz'uux iuderfors pourfizire

2. eouuertures âebeuaux Pour ledit Seigneur, &Pour 2. dunes de -velluiuu 'vermeil ó

Haue à faire les labeaux de l’armoirie. Au même chapitre : Pour 4. Piece: de ce”—

a’aux inde: Ôjaunesa' fizire baum'eresó- pamzom'eaux pour ledit Seigneur, pour 2.

ſcanné—demie de tendu! Ham' ó- -vermeil a' fhire le.-~ lubeaux.

Ilestarriué enſuite que les Cheualiers ont fait empreindre dans leurs éeus,

non ſeulement la couleur des draps d'or 86 d'argent , 86 des riches pannes,

qu'ils portoient en leurs cottes d'armes , mais encore la figure de ces decou

pures , dont ils ont formé les bandes , les jumelles , les faces , les ſautoirs, les

cheſs , ôc autres pieces. Wlquefois auffi ils ont parſemé leurs cottes d'ar—

mes des figures,ſoit d'animaux terrestres, ſoit d'oiſeaux, ou choſes ſembla-.

bles , qu'ils ont depuis empreintes dans leurs écus, ou bien il les ont emprun

tées de leurs écus pour en parſemer leurs cottes d'armes , estant constant que

les boucliers ont eu dés la grande antiquité de ſemblables empreintes : &c'est

1a la penſée de Velſer dans le paſſage que j'ay alle ué de luy. Welqueſois auſ—

ſi entre ceux qui diuerſifioientainſi leurs cottes Êarmes, il s'en est trouue qui

n'ont pas voulu les charger d'aucunes pieces , mais ſe ſont contentez de les

porter toutes ſimples ſans decoupure, 8L de conſeruer dans leurs écus la même

couleur,qu'ils portoient en leurs cottes d’armes. C'est ce qui nous ouure la

Partie-II. S ij

Quint”.
au.

Deal. 1.81..

Vita S.
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V-vill. Brita

l. u. PIHÏ’.

Î’ita Phil.

Ill.
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de ralliir

N. [9,

Froiſſſ 4.

wi. ch. H4.

Ma”flul”

l-'wlcth- 67..

HiſLde (le.

que: de L4

lai”.

Alain

Chartier

!- 505

sam”. !.2 .

pan. 4.c.8.

Froiſſ 4,.

'vol- eh. 77.

Monſlr. z.

'vol.p. 2.7.

Ann-Scam.

Lio p. 40 r.

raiſon pourquoy les Comtes &c les Ducs de Bretagne porterent l’Hermine

ſimple dans leurs écus , qui n’cstoit autre , que parce qu’ils la portoient de la.

ſorte en lcurs cottes d’armes. Ainſi les Seigneurs d’Albret porterent le Gueu

les, les Captaux de Buch en Guienne , de la Maiſon de Puy—Paulin l'or plein,

les Seigneurs de S. Chaumont le Gris , ou l’azut ,parce qu'en leurs cottes d’ar—

mes ils portoient les pannes de Gueules 86 de Gris , 8L le drap d’or.

Ce qucxje viens de rapporter du Compte d'Estienne de la Fontaine,ſait aſ—

ſez connoitre que l’on auoit coûtume de broder les cottes d’armes , 8( de les

enrichir de perles, .Sc qu'ainſi ce ſont ces com-.r lrode'er, dont lc Sire de Ioin

uille entend parler. Ces broderies n'estoient que pour releuer 8c marquer les

armes du Cheualier, qui y estoient empreintes en relief, en ſorte que les mé

mes figures 86 les mêmes couleurs qui ſe rencontroient dans ſon écu, ſe trou—

uoicnt auſſi dans ſa cotte d’armes. Guillaume le Breton en ſa Philippide :

,Lg-:que armature 'Uestis eonſàmſnpremo

Serioa, cuiqnefaeit certi: distinctio norir.

Et Guillaume de Nangis cn la vie de Philippes III. Franri 'verb ſhbitz’z' mrbzz

u‘one common', mini releritate ad' arma proſilinnt, lorie” indnnnt, cé* a'cſhfflr PL'

ctnri: -variis , ſèmndùm dinerſaa armornrn di erentiaa ſèdzstingnunt. Et par-ce que

les cottes d’armes estoient parſemées des deuiſes des Cheualiers, on les ap—

pella des habit: en deuistr. Ainſi Maſuer parlant des preuues de la Nobleſ

ſe , dit que celle—là en est vnc, ſi ipst C5* alii Pradet—SN": ſhi conſhenerintporta—

re 'vestes en deuiſe , 'vel alias, qua; nobilerportare conſioenernnt. C'est en ce ſens

qu’on doit entendre Froiſſart, quand il dit que le Comte de Derby vint à

\Westminster accompagné a’e grand nombre de Seigneurs, ('7' leur: gen: 'ue/ln.: clóaſl

cun deſh linre'e en dei-oiſe. C'est à dire aYans tous leurs cottes d’armes armoiées

de leurs armes. Monstrelet en l'an I410. parlant de l'élection du Pape Iean

XX I I. dit qu'à la Caualcade qu’il fit ,ſe trounërent le Marquis de Ferrare, le

Seigneur de Malateste, le Sire de Gamma”, ó- ele: autre: quarante-quatre, tant

Duos, Comtes, comme Cheualiers dela terre d'Italie, *vestns a’e Parernen: de leur: li

nrëer. George Chastellain , armez ó- 'vistas a’e cotte: d’armes, denist: ó- coule-2”.

Et Alain Chartier en ſon Poeme intitulé , La Dame ſans mercy_ décriuant vn

Caualier amoureux , 65 maltraité par les rigueurs de ſa maîtreſſe., le repreſen—

te revêtu de noir ſan! delai/ê, c'est à dire auec vnc cotte d’armes toute ſimple,

&c non armoiée de ſes armes , ce qui estoit vne marque de deuil,

Le noir portait, óſhm demst. _

Ce ſont ces deuiſes des cottes d’armes , que Sanudo appelle ſhper inſignia.

Les cottes d'armes ainſi armoiées , estoient vne des marques principales de

la Nobleſſe, ainſi que Maſuer a obſerué , parce que n’y ayant que les Nobles

qui euſſent droit de porter le haubert, ou la cotte de maille ,il n'y auoit auſ

fi qu'eux qui euſſent celuy de porter la cotte d’armes , qui n’estoit que pour

couurir celle de mailles. Et comme ordinairement il n'y auoit que les Che—

ualiers qui portaſſentl’vne 8c l'autre dans les guerres : delà est arriué que pour

marquer vn Cheualier, les Historiens ſe contentent de le déſigner par le ſeul

nom de cotte.: d’armes. Froiſſart écrit que le Sire de Merode perdit en la ba

taille contre les'Friſons, en laquelle Guillaume Comte de Hainaut ſut tué,

trente—trois cotte.; d'arme: de ſon Lignage , c'est à dire trente—trois Cheualiers de

ſa parenté. Et Monsttelet parlant de la victoire remportée à Formigny , prés

de Bayeux, par les François, ſur les Anglois l'an i450. dit, qu'à cette bataille

farentprin: priſonnier; Meſfire Antoine Kiriel , 8Ce. O" Pluſieurs autre: Capitaineróv

Gentilx/zomme: Angloir por-*am cotte: d’armer. C'est vne expreſſion qu’Anne Com-k

nene en ſon Alexiade a empruntée de nos François, lorſque racontant les

pourparlers qui ſe firent pour l'entreueuë qui ſe deuoit faire entre l'Empe

reur Alexis ſon pere, &I Boëmond Prince d’Antioche, ce Prince inſista qu’il

poutroit ſe trouuer auec l’Fîmpereur accompagne de deux cottes d’armes,

,ue-m &la xÀqw-l‘or, c'est a dire auec deux Cheualiers. Cette Princeſſe ayant.

 

\
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*L.LCo-l.exprimé la cotte d’armes par le terme de Cblamjr, * qui estoit Vn vêtement Th d h

particulier aux gens de guerre, 8c aux Caualiers. D'où vient que pour déſië Mn'. 7:0gner vn Cheualier, vn titre * de Philippesl. Roy de France de l'an 1068. vſe oem_

de'ces paroles : Aimericuc, quem occultaoar militer-u Irabi’tus, é' cblamjdoſir olum- ,P

lraóat affiectus. Termes qui ſont tirez de ſaint Ambroiſe en la vie de ſaint Se- 7

bastien, ſi'utcfois il en est l'Auteur, ce que quelques ſçauants ſemblent re— ;"“ZY’W'

uoquer en doute. George Châtellain en l'Histoire de Iacques de Lalain Che— l'Hifl. du

ualier de la Toiſon d'or, attribué encore aſſez ſouuent les cottes d’armes ar-ñ Cb‘fl‘ign

moiées aux Ecuiers, en ſorte que l'on peut conjecturer que dans les derniers 5152",, 3,_

ſiecles ils ont eu ce priuilege, qui auparauant n’auoit appartenu qu'aux Che- l'a/*à c.apn Bo .

ualiers. ' l . GMS_

I’ay remarque que l'on decoupoit les pannes, ou ſourures , des cottes 'd’ar- chant”.

mes en diuerſes manieres , pour ſe distinguer les vns des autres. Ces figures \Fl- 64
&t ces decoupures ſont encore à préſent en vſage dans les Blazons des armoi— ſi 7 'ſi'

ries, mais dans des termes qui à peine nous ſont connus. Ce qui me donne—

ra ſujet d'en expliquer quelqueS—vns des plus difficiles. I'ay dit ce que c'é—

toit que le Lambel, lorſquej’ay parlé des decoupures des habits.

La Faſc‘e est, ſelon mon ſentiment, ce qui est appellé par les Auteurs La— M"'

tins du moyen temps Faſiiola, qui estoit vne eſpéce de jarretiere pour lierlcs 15m7». ~

chau‘ſſcs. Il en est parlé ſouuent dans les Constitutions Monastiques. On don- Drm-0'1

noit encore le nom de Faſiía , aux petits Sarocs ,que les Chanoines Reguliers de :f ','Ïſ‘d' "

S. Augustin portent, lorſqu'ils vont a la campagne, qui n'a dc largeur que Con/u”.

quatre doits , comme le ſcapulaire des Moines. ‘ lcſh’zffll‘;

Le Pau, ou le Pal, n'est rien autre choſe que le I’dlur des Lacins, c'est ä &în-;uſe

dire vn pieu , d'où le mot de Paliſſade est demeuré parmy nous. 6711" "r-C*

Le Sautoir est l'étrier pour monter &c pour ſauter ſur le chenal. Il est ap
'1"'

pellé par les Lacins du moyen tempsstrepaôcstapha, &par les nouueaux Grecs NAV-'dim

meal/\au Le Ceremonial MS. dit que l'Eſcuier, qui ſe trouuoit aux Tournois, ÊËZÏÎÎ'AM

ne deuoit point auoit deſàutoir à ſa'ſelle. Le Compte d’Estienne de la Fontaine tiqmmMo

' 1 ' ' . ' naf!,Argentier du Roy, de lan 1552.. au chapitre des Harnois . Pour ſix liurer de CW.” de

ſhje de Pluſieurs couleur.: Pour faire [M tiſſu, é* aguilletie.-~ auſdi” barnou,faire oflù, '
ſhutoicſierr , ó— conjerer, O"- treſſes a garnir la ſelle. Les ſçauants ont remarqué M. de s,

que les étriers n'ont esté en vſage que Vers l'Empire du grand Constantin. 4mm* 4*

Les Maclex, ont tiré leur nom'de Mocula, que Ioanne: o’e’ !anna inrerpreteſqaamma loric‘e, qui est vne petite piéce de ſer quarrée, percée de méme, dont mm'

les hauberts estoient compoſez, qui est ce que nous ap ellons cotte de mail- Ni”, «à

les: ces mailles estant enlaſſées 8c entaſſées les vues ur les autres, enſorte 3…-4' P

qu'elles ne laiſſoient aucun vuide. Nicolas de Braja en la vie de Louys 30°

V I I I.
Nexilibua maclu" 'Uëstiſis distincta notatur.

Et Guillaume le Breton, Inter V _

Pectus ó— ora ſidit maculaz toracu, ôcc. l_ jm;

Et plus bas:

Restitit 'Uncino maculu hæï‘cïlfc’ pliconi‘.

Nos Auteurs ont attribué ce nom aux mailles des Hauberts , parce qu’elles a— Cite” 74'»

uoient la figure des mailles des rets des peſcheurs , qui ſont appellées Macule 7"'
. St t.l. .par les Lacins. Tſieó. z

Les Herauds repreſentent les Rustrer de méme figure, ſauf qu’ils ſont per- ?Valli-'Cr

"ï . .K

cez en rond. Ie ne ſçay ſi c'est cét instrument que les Lacins appellent Ru- dwim s

trum, qui estoit vne eſpéce de Foffizrium, 'vneleorene mouentur‘, -Ubiſhl efficicur. Gaui c. u.

ainſi qu’écrit Ioanne: de Ianua.

(Liam aux Loæange: , Ioſeph' Scaliger estime qu'elles ſont ainſi dites , lafol-Jul:

qluaf Laurengie, parce qu’elles ont quelque rapport à la figure d’vne feuille “54"

e aurier.

Les .Endentures ont esté empruntées de ees parchemins, 8c de ces titres,

" S iij
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qui ſont appelle: Charte indemne : parce que comme on les faiſoit doubles

pour les deux contractans, on coupoit le parchemin par le milieu en forme

de dents, afin qu’on ne pust les falſifier, ceux qui s'en vouloient ſeruir, estant

obligcz de faire voir que les endentures ſe rapportoient a l'autre original;

-ces titres ſont encore appellez Charlie Parti”, &pourl’ordinaire, Cbirograp/:cri

_le reſerue 'aen parler 'a fonds ailleurs.

Les Bille-ter, ſont ce que nous appellons billets , qui ont la ſigu’e d'vnelet

tre fermée. Les Historiens Anglois ſe ſeruent ſouucnt dumot de Bill-z, pour

vn placer : Guillaume Thorn , porrectxfuermzt bill-e é' Petition” Domino Rage'.

Spclman croit que ce mot a esté formé de liée/lus, d'autres de BEC/n'a'. Tant y

a que l'on en a deriué ,celui de bille-M, dans la méme ſignification. Monasti—

mm Anglimn. Secumíùm ?læd cantine-twin quadam billctzî interſigillum ó- cristaux

1mn- Mrzſignatiomm affixa. Mais je ne m'apperçois pas que je m’engage ans vnc

matiere qui est hors de mon ſujet.

DES PLA/TS DE LA PORTE,

@î de la forme que nas Rois obſimoimt Pour rendre la Justice

m Pnstïmc.

DISSERTATlON Il.

 

l les Rois ont esté de tout temps jaloux' de leur autorité , GL s'ils ont affecté

Sde faire éclaterleur puiſſance ſur leurs ſujets, auſſi bien que ſur leurs enne

mis; ils ont auſſi voulu ſignaler la douceur 8L la modération de leur Gouuer

nement , par la distribution de la justice , 8( par l'établiſſement des Gouuerneurs,

.8: des Iuges en toutes les places de leur Royaume , pour la leur rendre en

leur nom. Mais comme il arriue ſouuent que les peuples ſont oppreſſez par

ceux mémes qui ſont instituez pour les garantir de l’outrage, &c que ceux qui

ont l’autorité en main pour les défendre, n'en vſent que pour en former leurs

auantages particuliers, on aesté pareillementobligé d’auoir recours aux Prin

ces, 86 d'apporter les plaintes Ia leurs trônes, pour obtenir de leur equité, ce

que l'abus &c l'injustice des Iuges ſembloit refuſer. C’est ce qui a donné ſu—

jet à nos Rois , pour ne pas remonter plus haut , d'établir des justices dans leurs

palais mémes, 86 d'y preſider en perſonne, pour receuoir &c pour déciderles

plaintes de leurs ſujets. Et parce que les grandes affaires de l'Estat,dont ils

estoient accablez, ne leur permettoient pas toûjours de vaquer a ces exerci

ces penibles, ils y commettoient en leurs places des Comtes ,quiyrendoient

la justice en leur nom , &c décidoient les differents en dernier reſſort. Ils en—

uoioient encore ces Comtes quelquefois, comme je le justifie ailleurs , dans les

Prouinces éloignées de leurs Royaumes, pour ſoulager leurs ſujets, &c leur

épargner de longs 8L fâcheux voyages. D'autre part, pour maintenir les Iu

ges ordinaires dans leur deuoit, 8c pour veiller a leurs actions, ils enuoioient

en tous les endroits de leurs Etats des Intendans de justice, nommez rm' ;Da

miflici, qui examinoient leurs jugemens, reformoient les abus qui ſe glil oient

dans la distribution de la justice, &c receuoient les plaintes des ſujets du

Prince. .

Les Empereurs d'Orient jugerent bien qu'il _n'estoit pas aiſé à leurs ſujets

d'aborder leurs palais, ni de préſenter leurs plaintes a leurs perſonnes ſacrées,

qui ſont ordinairement enuironnées de gardes'ôc de courtiſans. C'est-pour

quoy ils voulurent qu’il y eut vn lieu public dans Constantinople, où il ſur

loiſible à vn chacun d'aller porter ſes memoires 8c ſes billets, qui estoient

examinez tous les jours par le Prince, qui en faiſoit justice z d'où ce lieu fut
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nommé Piflàſiam, c'est a dite , hiſſer. Mais 'nos Rois en ont vſé .plus-generali—

ſement, 8c ſe ſont gouuernez auec-leurs ſujets d’vne maniere plus obligeante

66 plus ſac-ile; -ils ont voulu' reccuoir eux—mémesleurs plaintes, &pour leur

donner vn accés plus libre vers _leurs perſonnes , ils ſe ſont en quelque Façon

dépoüillez de l'éclat cle leur pourpre,- ſont ſortis de leurs ſaurez Palais, &ſe

ſont venus ſeoir à leurs portes, pour Faire justice inclifferemment à tous ceuïx

qui la leur .venoient demander. Ce qu'ils ſaiſoientà l’imitation des Hebreuxñ, zuh. 5.

qui tenaient leurs plaits aux portes des villes, des hôtels, 8L des temples, tant 5-12,

pour faciliter l'accés des parties, que pour rendre la justice publiquement, 8è Ruth. 4'. '

l’expoſer à _la cenſure .de tous ceux qui y aſſistoient. , _ ;"57 '-9

C’est la raiſon pourquoy nous liſons ſi ſouuent dans 'nos Histoires, '8: dans Æïſfg’_

les Chartes anciennes, que les Iuges des Prouinces 'tenoient leurs aſſiſes '66

leurs plaits dans les champs , dans les rues», dans les lieux publics , deuantles

portes 86 dans les Cimet—icres des Egliſes; ce qui fut 'depuis défendu par à _ . ,

nos Rois dans leurs Capitulaires , à. l’égard des lieux ſacrez‘; &enfin deu-amiesportes des châteaux 8c des villes ,comme on 'recueille de cét acte qui ſe lit au

Cartulaire de l’Abbaye de Vendôme: Perrcxit íllac Priormster,iuitquepíacitum _ . , _

;'22 Mſi” Raynald? ame port/1m iſſiü: mstn' que/H meridia-'Ubi interroganu Meqlq

rg dzſzſſèt plaixitium Mstmm, nffimdit, 85e. C'est ce. que S. Louys ôc nos Rois dich. '51.;

\pratiquoient ordinairement, lorſqu’ils vouloient écouter lesffplaintes de leurs

ſujets, Sc leur tendre justice: car ils deſcendcicnt de leurs t nes 8c 'de leurs

appartcmens , pour venir à la porte. de leurs palais: ou* bien alloicnt dans des

lieux publics, où l’accés estoit libre à vn chacun, 8è l‘a aſſlstez de quelques

v’ns— de leurs lus fidèles Conſeillers , reccuoient les requêtes, écoutoient les

plaintes, &c aiſoient expedier promptement les partiesz'en ſorte qu'elles ſe '

retiroient 'ſatisfaites de la bonne justice qu'elles y auoient receu'c'z. Cette gran—L

de facilité, que le Roy S. Louys'a portoit pour» estre 'approché de ſes ſujets,

est fort bien exprimée parle Sire e Ióinuillez en ces termes ~. .Md-infesté' a]

*ve/a que le bo” Saint; apré: qu’il auoit oil] Meſſe'- e” este' , il dllditaródttre .w Bwi- ſ

de Vifl’flflel, ó- stſêoit‘da Piez d'vn chest”, Ô' 710m*flizſhitſé'oir 1m14 empn'r 111.? .

row ceux qui auoient affaire zi lui , 'venaient À lui Pàrleryſhm ce que amd” Izmffi‘”,

m* autre leur donna/Z :mpc/'chaman : ó- dem-mdoit /Jaóllfmflttdl ſh (mia/je, fill-d..

nait Ml qui mſfpartie.- Et'peu auparauant —, cét illustre Auteur !nous apprend

que cette justice , vcritablement Royale, puiſqu'elle estoit exercée parla per

ſonne méme du Roy , estoit reconnuë pour lors ſous le nom de Plain de la par”,

parce qu'elle ſe rendoit à la porte du Palais, où il estoit libre à vn’chacun-dë

venir plaider ſa cauſe , de déduireſes interests, &c d'a-dreſſer ſes plaintes. .

Mais depuis que' nos Rois eurent établi leurs Parlemens pour distribuenla

justice a leurs ſuje'ts , ils les diu-iſerent en diuerſes Chambres 85 Compagnies',

ſuiuant la difference &c la nature des affaires. Celles qui ſe pouuoie’nt ter-mi'—

ner par plaidoyers, estoientjugées de la Chambre ~des Plaits , 'qui est la Gran;

çle Chambre, les autres en 'celles des Enquêtes. Les jugem'ens qui estoient

émanez de ces- Cours Souueraincs, estoient differents. Car les vns estoient ‘

appellez Atrests, Arresta, qui estoient ceux qui estoient rendus publiquement

par les luges ſur les plaidoyers des Aduoeats, dont la formule estoit, gm‘b‘w

ſatiMiLu—.e -vtriuſque [Mm-i him". inde audité, dict'um fait Per arr-:stan) Curie , &a

_Les autres estoientappellez. judicia,, jugemens z &.c’estoit ceux_ qui estoient

rendus ſur les procés par écrit, 85 ſur les Enquétes.,ou Api-:fis, Faites par l’ñvn

desluges commis à cét effet, qui en faiſoit ſon \apporta ſa. Chambre : La

formule de ces jugemens estoit, Vin? inqucstâ, Ô Jiligmttr iflffit’ctä 2 &C- P70*

?Muti-mam fait per Curia judicíum, Zcc. Il y auoit encore d’autres jugemens

qui estoient nommez Conſilia, qui estoient des délaiz , qu'on do‘nnoit aux para

.ties pour instruire leurs affaires, qui n’estoient pas encore en estat d’estre ju-î

gées, auec‘le conſeil de leurs Aduocat: La formule de -ces prononciations

estoit z Dies catzſilii affigmta cst-talhſuper, Mii inc -,- 4d alims' Parlammmm [n'exi- ,_ *
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mum, aut ad alio: dies Treca-uſes,, ôcc. C'est delà quelaforme _de prononcer

les appointez au Conſeil, &c a ecrire &c produire a pris ſon origine.. Enfin ll y

auoit d'autres jugemens, appellez Pmceſta, ou Maud-ita ,, qui cstoient des or-~

dres enuoyez par les Iuges du Parlement aux. Baillis, aux Senechaux, &t au

tres Iuges inſerieurs, par leſquels il leur estoit enjoint fl obſeruer dans leurs

Aſſiſes, &c d'y publier les Ordonnances qui auoient este faites au Parlement,

ou de faire les Enquêtes qui leur'estorent addreflees, ou renuoyees, 8c gene~~

ralement tout ce qui leur estoit ordonné de la part-des .Iug‘cs du Parlement.

La formule, de ces jugemens estoit,In]~unctum Batlltno talt, 85e. ‘

~ Il y auoit encore d'autres affaires , qui n'estoienr pas dela conſequence des

autres, 8L qui ſe pouuoient terminer par ſimples expoſez &t requêtes. .Ce qui
l donna occaſion d'établir la Chambre des Requêtes compoſée dc certain nom

bre de Conſeillers, duquel le Roy en tiroit deux, qui deuoient estre a la ſui—

te de la Cour. Ceux cy , dont l'vn estoit Clerc , l'autre Lay , estoienc nom..

\nez Pour/iëiuanr le Ro] , &c estoient obligez de ſe trouuer 6c de ſeoir chacun jour

aux heures accoûtumées, en vn lieu commun , pour ouïr les requêtes, qui

leur estoient adreſſées. Ils faiſaient ſerment de ne paſſer aucunes Lettres qui

fuſſent contraires aux Ordonnances, 8L de ne déliurer, ni paſſer aucune des

Requêtes , dont la cennoiſſanee deuoit appartenir au Parlement, à la Cham

bre des Comptes , ou au Tréſor, mais de les renuoyer à ces Iustices, ſuiuant

la nature &c le ſujet de ces Requêtes. Ils estoient encore obligez de donner

auis au Roi des Requêtes d'importance ,_' auant que' de les juger, comme de

tecompenſe de ſetuices , de restitution de dommages , de graces, &c de dire con..

tre Arrests rendus au Parlement. En cette qualité ils estoient logez 8c def-—

&ayez au dépens du Roy , comme il ſe recueille des Ordonnances _de Philip—

es le Bel de l'an 12.89. 8: de Philippes le Long des années 1317. &c 132.0. Cel—

ede la Maiſon du Roy 8c de la Rcyne faite 'a Viccnnes au mois de lanuier

_ l'an '12.87. qui ſe trouue en vn ancien Registre, 8c qui n'a pas esté encore don

née au public, justifie la même choſe, en ces termes : Clerc: du Conſeil, Mai

IHM-.1.stre Gautier de Cbamblj, Maistre Guillaume de Pouillj, Maistre ſean de poſeur,

M. ſean de Morencies, M. Gillet Camel-in, M. Iacque: de Bouloigne, M. Gu] de

Bo), M. Robert de Harrecourt, M. Lauren: de Vezins, M. !can li Duc, M. Philip—

ſe: Suarr, \M. Gille.; Lambert, M. Robert de Senlir : tuit tiff nomme-z. ne mange—

ront point a court, é* prendront cbaſcun cinq ſol: de gaiger, quantilrſe'ront a' court,

ou en Parlement, ó- lcurr manteaux, quant ils/?ront aux Faster. Monſêigneur Pier—

re de Sargines, Giller de Compiengne , Iean Malliere, ce: trois auront le: Plez. de la

Porte, ó- aura ledit Gide; autant de: gaiger , comme Maistre Pierre de Sargine: , ó

mangera auet le Cbambcdan. L'ordonnance de la maiſon du Roy Philippes le

Grand, ou le Long, faiteà Lorris en Gâtinois leIeudy r7. de Nouembre, l'an

ng. à, I. 131.7. ſpecific plus particulierement ce qui deuoit estre liuré par les O fficiers de la

cb. des maiſon du Roy 'a chacun de ceux qui ſuiuoient la Cout pour ouirlesRequé-ñ

?RX-;2' tes : De ceux quiſiciuront le Ro] Pour le: Requtstegaunt toûjourx a' court 'vn Clerc

7,_ ' ~ Û’" 'Un La] , ó-fi- il.: ſont lue, il.: ne prendront rien:,ſê il neſhntmandez.,ó~ man

geronta‘ court, ó‘ ſeront ebergieZüenſ-mblc. Et s'il: ne 'viennent manger à court,

il: n'auront nude liurozſon, ó- prandront cbaſc'un troc-i' Prouender d'auoine, à tren

te-deux denier: de gaige: cbaſ'un pour leurs 'Harlez-.r, ó- [zour toute: autre: choſes,

  

for.; que cbaſiun aura couste: Ô' feurre zi l’auenant. Et /ê les deux giſe’nten 'vn 110-.

stel, il: auront 'Une mole de buſibe, ó— liuroiſhn de chandelle (ba/l'un deux quajerr,

ó- douze menu'e': : d* ou temps qu'il: _ſeront en Parlement, auront douze/ol: de gai

ge:parjour, ó- ne Prandront nulle autre cboſi- à court. Maistre Philippe.: le Con

ner: Clerc de: Request” pourra 'Uenirà court toutes le: foi? qu'il luiplaira, non

contrestant la clauſê deſſilſdíte d'endroit ceux de: Request!! , ó- mangera ſon Clerc en

ſalle, ó- ſhn Eſcuier aura maFrouende: d’auoine pour tonte: dust!, ;ram rien

plin, ne gaiger, ne autrement.

r De ces Ordonnances 6c Reglemens, nous apprenons premierement pour—

Clu°Y
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quoy les Maîtres des Requêtes, qui ont ſuccedé a ces Iuges de la Porte,

ont encore ce que l'on appelle le droit de Manteau , qui n'estoit autre

que celuy qui appartenoit à tous les Officiers de la Maiſon du Roy , auſquels

on donnoit les liurées , ôc les manteaux aux Festes ſolennclles , 6c aux chan—

- gemens‘ des ſaiſons de l'année. En ſecond lieu, il reſulte que ces Iuges de la

Porte estoicnt Commenſaux du Roy , 86 en cette qualité , mangeoient auec les

autres Officiers de ſon Hostel, &c auoient droit de buſche 8c d’autres liuraiſons.

Cette qualité de Commenſaux du Roy est auffi ancienne que la Monarchie,

nos Roys n'ayant reconnu les Officiers de leur Maiſon , que ſous cét illustre

nom de Conuiue Regi:. La loy Salique nous en donne vne preuue en ces ter- Lex mai.

mes:Siqui: bominem Romanum Cauuiuam Regis ocaideritzó‘ë'- &C Celle des Bolu'IL 4L1;5'32"

guignons: ,Qqicumque baſjæiti -venienti rectum autfaaum negauerit, _3.ſhlidarum in- m. zs. g*

latiane mulctetur. Si Canuiua Regi: eſt, a'. ſhlido: mulcta nomine ſoluat. La VielW‘S-Agí

, , , _ . . . - . . team-endde S. Agile Abbe ecrite par vn Auteur qui viuoit de ſon temps : Fuitquidam Cmÿflmf

ex Frimi: Palatii optimatibzu ñ noailiffimi: natalibu: oriundu: , ey‘uſdím’que Regis

(Cbildeaerti) Canuiua ó- Conſiliariux, nomine Ana/Midas. Ionas en la vie de ſaint lon-u cay.

Columban: C/Mnericue Tema-ami Regis Canuiua.Enſin Fortunat parlant de Con'
don Domestique , l cuir-iſis.

ſuffit ó- egregio: inter reſidere Potence—.c,

Conuiuam redden: Proſicientegradu;

I'auouë neantmoins que ce titre n'est pas de l'inuention de nos Roys ,8e qu'il

est probable qu'ils l'ont tirée des Empereurs Romains, veu que Claudian ſem- Claudia

ble l’auoir reconnue en ces vers , Bum-1- r

Clara quad noaili: artu ,

Canuiua ó- Damini.

De ſorte qu’il est à preſumer que ce ſont ceux, dont parle vne -loy , qui ſe lit :-LC-TI??

au Code Theodoſien, qui Ô' diuini: epulis ad/zibentur, Ô' adarandi Principi:fa

rultatem antiquitu: meruerunt. Schal

Mais laiſſant à part ce qui ſe peut dire au ſujet de cette qualité de Com—

menſaux &È de Domestiques de la Maiſon du Roy, je remarque que nos Prin—

ces continuerent cette coûtume introduite delong—tem s dans leurs Palais ,85

obſeruée particulierement &t exactement par S. Louys, 'ou'ir 8C de juger les re—

quétes en perſonne. Charles V. alors Regent, en ſon Edit du 2.7. jour de Feurier

l'an 1359. en donne vne prcuue , &c en regle la Forme; Nou-s tiendran: requeste:

en la pre/?nee de naitre Grant Canſèil tlm/que ſèmaine deux foi:. Nul de na: Of

ſicier: de quelque effiat qu’ils/'aient ne nau:ferant requcste:,ſi ce n’zst Par leurs' per

ſonne: , ſinon nostre Chancelier , ó- no: Conſéiſſer: du Grant Constil, na: (ji/amie[—

lan: ,nas Maistre: de: Requcste: de nostre Hostel, nq/Zre Canfiffjur , ó- nostre Au

maſhier. Et Charles V I. par ſon Ordonnance du 7. jour de Ianuier 14o7_.vcut

que le Vendred] ſoitadonne’ a' lui ſZ-ant en ſon Conſêil pour reffiondre lesreqzceste: de:

don:,grace: , Ô' autrement, queſèrant rapportée: par le: Mai/fre: de: Request”. Dc

ſorte que nous voyons par l‘a que nos Roys ont tousjours affecté de rendre la

justice en perſonneà leurs ſujets, &C queles Maîtres des Requêtes ont esté tirez

remierement de la Chambre des Requêtes du Parlement,que leur premiere

Fonction Fur de Faire le rapport au Roy des requétes , 8c de les juger auec lui,

quelquefois mémes ſans le Roy ,ce que le Sire de Ioinuille témoigne en ter—

mes diſerts , écriuant que S. Louys estant ſorry de l'Egliſe lui demandoit , 8c

au Sire de Ncelle &c au Comte de Soiſſons, comment toutſi Portainó'ſ’ilj auoit'

nul qu'on ne peut depeſtherſhn: lui , ó- quant il j en auoit aucun: , i‘ls le lui di

ſoiennó-alar: le: enuaioit querir, ó-leur demandait a' quo)l il tenait qu’il: n’auaient

aggreaóle l'offre de ſh: gens. Ce qui nous montre euidemmcnt que les Maî

tres des Requêtes eurent juriſdiction dans les commencemens de leur institu

tion en l'abſence de nos Rois , qui auec le temps ſe diſpeſſerent de ce penió

b‘le excrcice,estant d'ailleurs accablez des affaires importantes de leur Etat_

C’est ce qui donna ſujet d'en augmenter le nombre.Mais Philippes de Valois

Partie Il.

—-———
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par l'ordonnance du 8. jour d’Auril 1347.. les reduiſit à ſix ñ, trois Clercs &Ê

trois Lais : 8c comme ils s'estoient encore accreus en nombre, Charles V. alors'

ou. du —Regcnt,par ſon Ordonnance du 27. de Feurier 1359.1” reduiſir à huit, ſça

!ſrl-mu uoir quatre Clercs &a quatre Lais, comme fit auſſi Charles V I l l. par ſa Decla

C: '122M ration du 5. de Feurier i488. Depuis ce temps-làle nombre des Maîtres des Re—

quêtes , auſſi bien que leur pouuoir a esté notablement augmenté , &c particu—

lierement depuis que la venalité des Offices a esté introduite en France.

Want aux gages des premiers Maîtres des Requêtes , je les' ay obſeruez dans

E,, z, Cz,- Vn Compte des Ay desimpoſez pour la deliurance du Roy Iean, commençant' au

duc-"PP- premier jour d’Aurih368.en ces termes: Maistre Pierre Bourneſèau Clerc Ïó—Mai…

ä‘ Mm' stre des Requestes de l'Hoſiel du Ro] ,lequelicelui Seigneura retenuſon Con/I Ô- M4,'

ſire des Requestes deſon Hostel, en lieu de Mais‘ire Anceau Clootart,ó~‘lui a— octroie'

le Ro] que il ait tel gaigcs comme prenoit leditfeu Anceau en ſon viuant, c'eſt' aſí

ſauoir ſix 'censfl'ancs par au, ó- iceux gaigcs lui a aſſigne' .ri prenre des deniers des

.Ay—des.

Mais comme les Iugcs embraſſent aiſément les occaſions d'augmenter .Sc

.d'étendre leur juriſdiction, l'on a esté obligé de temps cn temps de limiter 85

de restraindre celle des Maîtres' des Requetes.Pliilippes deValOis enſuite des

Etats tenus à Nostre Dame des Champs prés de Paris, ſit cette Ordonnance
ſur ce ſujer,lc iſ. jour de Feurier l'an 1345. Comme'pluſieurs de nos ſujets st: i /biem

Jolies -de ce qu'ils ſont trauailleæpardeuant les Mai/ire: de nos Requestes, nous or—

donnons que leſh’its Mail—"tres des Requeftes de nostre Hostel n'aientFouuoir de nul

faire adjoumerpardeuant eux,ne tenir coumne cognoiſſance, ſe ce n’estpour’cauſh d'au—

cun office donne' Pour nous, duquelſoit debat entre parties, ou que l'en fel/Z aucune

demande pure perſhnne/le contre aucun de nostre Iroſiel. Itempar tele maniere ordon—

nons que les Maistres de nosît‘re Histo] , de noftredite compagne , ó— de noſdits en

fans, n’ajent aucune connoiſſànce , ſé ce n'est des perſonnes de nostre Hoſtel , ou cad

que l’onferoit quelque demande pure-perſonnelle. Et plus bas : Item pource que plu—

ſieursſê doulent deſdits Maistres de nostre Hq/Icl ,de ce qu'ils taxentpluſieurs amen

des exceſſiuement ,dv en prenans grans proſits , nous ordonnons que nule amende ne

ſoit taxe-'e par eux ,ſe ce n’eft en nostre preſence, quant nous orrons nos reque/Ies.

Ie paſſe en cét endroit: ce qui ſe pourroit dire au ſujet de la juriſdiction des

Maîtres des Requêtes , qui m'emporteroit au delà de ce que je me ſuis propoſé :

Ie remarque ſeulement que pluſieurs estiment que ces mors qui ſe trouuent

dans les deux Editions de nostre Auteur au ſujet des Plets de la Portezquemain

tenant on appelle les Request” du Palais , ne ſont pas de lui, mais ont esté .ijoû

tez dans le texte par forme d'explication: ce qui est probable , non que l'é—

tabliſſement des Requêtes du Palais ſoit posterieur au temps du Sire de Ioin

uille , comme ils prétendenutnais parce que les Requêtes de l’H-istel 8c les Re

quêtes du Palais estoient differentes , quoy que celles de l’Hostel ſiſſent ori

ginairement partie de celles du Parlement , comme j'ay remarqué. Car les

anciennes Ordonnances qui concernent l'établiſſement des Parlemens justi

ſient pleinement qu’ily auoit des Iugcs députez 6c destinez pour ouir les Re

quêtes. - Vne de l'an 12.9r. tirée d’vn Registre de la Chancellerie de France:

Per totum Parlamentumloro Requestis audiendis qualibet die ſëdeant tres perſona de

Conſilio nostro, &c; Vne autre ſans date , du méme temps, A oi‘r les Request”

ſeront deux Clersó- deux Lais ,ëó- deux Notaires qui neant ne receuront par leur

ſirmennd" ce que il deliureront li Chancelier ſera tenu dſheder, ſi comme il estdeſl

ſu dit,ó'ce que il ne pourront deliurer, il rapporteront a‘ ceux de la Chambre. L'Or—

donnance de Philippes le Long de l’an 132.0. parle auſſi amplement des Maî

tres ôe Iugcs des Requêtes du Parlement, que le Roy Charles VII. reduiſit

eh. (r,

en vn Corps ſeparé, compoſé de Preſidens &è de Conſeillers, par ſon Edit du~

13'. _jour d'A-uril il”. rapporté aux Ordonnances Barbines.«

, Telle donc a esté la forme obſeruée pai- nos Roys , particulierement de la

derniere race , pour distribuer en perſonne la justice à leurs Sujets, car pour

ſpl. 1,50.
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celle qui ſut gardée par ceux de la premiere ôc ſeconde , je me reſerue à en

parler cy-apres, lorſque je traitteray des Comtes du Palais. Mais comme le

gouuernement du grand &c ?auguste Roy S. Louys a esté plein de justice, de

l'egalité , 8L de ſidelité , nos Rois l'ont tousjours enuiſagé comme vnjriche Pa—

tron de leurs plus belles actions , 8c comme vn rare exemplaire ſur lequel ils

auoient ſe conformer : juſques l‘a méme que dans les laintes que leurs Su

jets ont faites dans les Aſſemblées des Etats, 86 dans autres occaſions , de

laffébliſſement 85' de l'alterarion des monnoyes , ils ont accordé qu'elles ſuſ—

ſent remiſes en l'état qu'elles estoient ſous le regne de ce ſaint Roy.Ainſi Char

les VIII. ayant deſſein dc trauailler 'a la reformation de ſon Royaume , ôc

ſçachant bien qu'il importoit à vn grand Prince comme il estoit , d'écouter

lui-méme les plaintes de ſes peuples, &de leur donner audiance dans les 0c- *

caſions les plus preſſantes , 86 où ils ne pouuoient tirer la justice des Iuges or—

dinaires, s'enquit curieuſement de la Forme que S. Louys obſeruoit pour la

rendre en perſonne, 86 écriuit vnc lettre ſur ce ſujet àla Chambre des 'Comptes

de Paris , dont l'original m'a esté communiqué par 'Monſieur d’Herouual,

duquel ſj’ay parlé tant de ſois , qui merite d'estre icy couchée pour fermer cet

_te Diſſertation. A 730.!' ameæ ó'feaux le: gens de nos Comptes à Paris, de ,par le

Ro). No: ame Ü-feaux , ,parce que noue voulons. bienſeauoir la forme que ont te

nu norſredeoe eur: Roi: a' donner audience au Pauurepeuple, @meſmes comme Mon

ſeigneur S. Loſe] proſe-doit: Noua 'voulons Ô' 'vous mandon: qu'en toute a’ilz'genee

faire: reeheroloerpar le: Regiſtres Ô' Papiers de nostre Chambre de: Compte: ee qui .r’en

pourra !ſom-endr- en faire! faire 'vn extrait , ó- incontinent aſſre's le nous enuoiee.

Donne' a Amboiſe le 22. jour de Decembre. Signé ,Charlet , &a plus bas , More/ot.

au deſſus est écrit,a,oporte' le 30.jour de Decembre 14,0 7.

'DV FRERAGE E‘I' DV PARAG’E.

i l Pourlä

 

page zo.

O s Coûtumes donnent le nom de Fret-age ,ou de Frarestbe, aux partages, cm1:

qui ſe ſont dans les ;ſucceſſions encre Freres , d'où vient qu'elles ſont íääſſf

ordinairement ſynonymes ces mots , Frareſébeurr, 86' Coheritiers , &c dans les Era'— PoictouZó-e.

bliſſemenrs de S. Louys , Frey-agi”, est partager auec ſes coheritie‘rs: mais par— EFW/fe S

ticulierement on appelloit Frerage vn partage des choſes qui d'elles mémes LW' "~

ſemblent ne pouuoir ſe diuiſer :par exemple d'vne rente ſonciere , dont les

détenteurs, quoy que pluſieursen nombre , ſont obligez au payement de la

totalité, comme freres &repreſentans le premier preneur leur auteur. Ce terñ

me ſe trouue. encore employé ſouuent pour les partages des fiefs, dont les hom

mages estoient autrefois indiuiſibles , parce qu'ils ne e rendoient aux Seigneurs

Dominans, que par vn ſeul, pour la totalité des fiefs qui releuoient d'eux: En

ſorte que lorſqu'ils estoient diuiſez, &I que quelques portions écheoient aux

puînez par droit de Fret-age, c’est à dire de partage entre Freres, les puînez

en faiſoient hommage a l'aîné , qui le ſaiſoit pour le total au Seigneur Do—

minant. _ v ' '

'Il ya pluſieurs titres , qui ſont mention du Frerage en cette ſignification.

Chopin rapporte ,vn Arrest du Parlement de l'an 12.69. dans l'enoneé duquel ?LP- 1‘- 1-' .

il paroîr que la Comteſſe de Leicestre , pet—!bat , ratione Fraragii Parler” ſuam, ""

dans le Comté d'Angoulême : le Comte ſoûtenant au contraire, que ce Comté ,

non eratpurfióilir,nlſiper Apanamentum,c’est adire qu'il n’estoit obligé que de cou/z. de

luy aſſeoir vn viage ſur iceluy , parce que les &etages auſſibien que les Para- !TLM-'"

ge: , ne pouuoient estre pris ſur les Baronnies. Mathieu Sei neur-de Mont— Aſp,,

morency traitant le mariage d'Erard ſon frere auec Ieanne e Longueual en Cl'ïſnï

Partie II. ' T 1)
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p.177. !78.

Reg. du

Parler”.

commm

;vn en

!316. jbl.

34°

d'engins

in S. Lud.

A. 1256

()tb. Frifi

l. 'L~. de Gest.

Frida”.

Ioinuille.

1.—

l'an 17.96. promit de faire audit Erart Foo. livrées de terre ele /ErE-raige, Imst; ó— 4]:

ſiſZ/J‘ en la Terre a’e Montmorency. Dans vn Registre du Treſor des Chartes du

Roy,Domina Margareta Vicctomitzffiz qnondam T/Joareenſi: est færnina ligia D0—

mini (famili—r, ó- tenet ab co Caffe/[Miam de Bria’iers. Item quidqnin’ babe-t in IM

nore de Cojd‘t’fllldw,fdtiüflt Franſcbieſha. Il y a d'autres ſemblables titres dans

les Preuues de l'Histoire d'Auucrgne de M. Iustel , qui ſont mention de ce

mot de Frajreſehia ,en cette ſignification. —

WM à ce que j'ay dit que les puînez ſaiſoient hommage à l'aîné pour les

portions démembrées du Fier, cela est justifie par vn hommage rendu a Paris

le 19. d'Octobre l'an 1317. à Guillaume de Melun Archeuéque de Sens , par

Iean, Robert, 8c Louys de Melun ſes freres , Tanquam Primogenito , camzî

Fratriagihó‘ Front Fratriaginm de wnstrema’ine Patria' require-bat, rótione C'astri de

St Mauricio. Cela auoit lieu non ſeulement lorſqu’vn fief ſingulier estoit dé

membré , mais encore quand il y en auoit pluſieurs qui releuoient d'vn mé—

me Seigneur. Car en ce cas le partage estant fait de tous ces ſiefs entre l'aî

né 8c les puînez ,ceux qui écheoient aux puînez, releuoient de l'aîné par droit

de Frerage, 8c leS-puînez estoient obligez d’cn faire hommageàl’aîné, qui le

Faiſoit pour tous ſes freres à ſon Seigneur Dominant: par exemple, GuiLlau. '

me de Nangis dit que la terre de Boues , prés d’Amiens, dont il est ſortcparl'é en

l'Histoire de Phili pes Auguste , 8L celle de Gournay ,auoient esté émem

brées de la‘ terre d)c Coucy par Frerage ;Terra de Boni; &de Gornaio ri remi de
Coneiaeo per Fraternitati: Partitionem drei/21 fnerat. Acauſe dequoy la terre de ſi

Boues releue encore 'a préſent de celle de Coucy , quoy qu'elle en ſoit fort

éloignée , 8c qu'elle n'ait rien de commun auec cette ſeigneurie: mais ſeule— '

ment parce qu’elle a esté vn partage des puînez de la Maiſon 'de Couc , aux

aînez deſquels ils ont fait hommage , ſuiuant l’vſage qui a esté reçû de tout

temps en France ,comme nous apprenons d’Othon de Friſingen: Mo: in i/lä ,—

gnilpene in manières Caſſie Froninciu '/e'rnat/er , ren/anſi! , qnodstmper ſhnioriſi'a

tri, ejn’ſqne liberir, ſi” maribnr , sta fie-minis, Paterna berea'itati: cedat anctoritae,

Lettris aa' illnrn , tamqnam aa' Dominnm rcſſicientibnr. .

La raiſon de cét vſage est à mon auis, parce que les vaſſaux qui poſſe

doient pluſieurs terres , qui releuoient d'vn méme Seigneur, en ſaiſoient vn

ſeul hommage : comme ſi tous ces fiefs estant reünis en la perſonne d'vn ſeul

poſſeſſeur,n’en euſſent compoſé qu'vn ſeul. Estant vray de dire , que puiſ—

qu'il n'y auoit qu'vn vaſſal à l'égard de tous ces fieſs, il ne deuoit y auoir qu'vn

hommage , ſi cc n'est que les conditions des hommages pour la diucrſité des

fieſs ne fuſſent differents. Et encore en ce cas-là le vaſſal ſaiſoit hommage en

méme temps de tous ces ſiefs , en y ſpecifiant les conditions qui estoient an—

nexées aux hommages d'aucuns d'eux. D'ailleurs , cette coûtume ſur d'abord

introduite à l'auantage du Seigneur Dominant,qui ne vouloir pas que ſes

hommages ſuſſent partagez. Auſſi tant s'en faut que ſon fief fust démem—

bré , 85 le ſeruice amoindry , qu’il en estoit au menté. Car en cas de guerre

tous les puinez qui releuoient de leur aîné, e rangeoient ſous ſa banniere

auec leurs arriere-vaſſaux, ôc enfioient notablement ſes troupes. D’autre côté

les poſſeſſeurs des fieſs auoient rand interest de ſe conſeruer les hommages

de leurs puînez , &c de ne pas diminuer leurs fiefs par vn eclipſement, qui

leur auroit esté ttes—dommageable , parce que le ſeruice , qui leur estoit dû

acauſe des fieſs , auroit paſſé en la perſonne du Seigneur-Dominant, qui n'en'

auroit pas tant receû—d'auantage &î de profit, que le vaſſal en auroit eu de dom—

mage.
I C'est donc a raiſon de Frerages, que les Comtes de Blois 8c de Sancerre

tenoient leurs Comtez du Comte de Champagne leur aîné , parce qu’ils les

auoient eus en partage, ou Frereſi/ze, 8c que ces Ficſs releuoient originaire

ment d'vn méme Seigneur, qui estoit le Roy. La lettre de Geoffroy de Vil—

lc—Hardoüin Maréchal, Sc de Miles de Braibans Grand Bouteiller de Roma—
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nie, a Blanche Comteſſe de Champagne, rapportée dans les Obſeruarions N. 4;
ſur l'Histoire du méme Ville-Hardoüin : Sciataſir quod Comes Theolaldu: Blcstn

ſia, é' Come: Sacrioeſhri: ſunt -vestri bomine: ligii, ó- quidquid poflîdent, est de

Feodo 'vzstro : Ô- Sacrumceſhri: est 'vcstrum pra-diam., ſed cum Came: tener infeodum .

de Campanie Comitatu.

Non ſeulement ces Comtes cstoient vaſſaux de' la Champagne acauſe de

ces deux Fieſs , ou Comtez 5 mais encore acauſe de pluſieurs autres terres, '

qui ſont énoncées dans le Registre des Fieſs de Champagne, leſquelles ils

poſſedoient pareillement par Frerage. En voicy l'extrait que j’en ay ſait,

pour justifier quelle a esté l'acquiſition que Saint Louys fit du Comte de

Champagne, dont le Sire de Ioinuille a fait mention : Comes Carnotenſi: é

B/estnſi: tenet Comitatum cum omnióur feodi: appendentibur ei Comite Campanile,

ó- est ſil!!! homo Ligiu: , (9" C/Hſi'eldun , ó- la Ferté de Vilenuel cum fi‘fldi; ei/Jt'cm

appendentibus : Et Bleſium, é' Castrum Renardi, é' le Mount/K', Ü‘-M4n'bniſſſi;a],

é' Alueel, Ô- Galardun , quaſhnt defeodo Carnoti, cum omniour feodi: appendcn

tióus : L' t Baugenci, Ô' Braceaux, (7'. Vicrzin. Come: Andegauie tener Turonumd

Ludouico Comite Carnoti , Ludouicus Come; ii Domino Campanie cumfood/'J appeti—

drntibur. Dominic: de Amoaſia tener Calunm montrm a' Ludouico Comite de feodo

de Big/io, Ludouicuſ Come: a'Domino Campanie cumfeodi: aplzendcntibur. Dominus

de Virſiin tener I’irſrn a' Ludouico Comite, Comes Ludouicus a' domino Campanie.

Item dominu: de Virſiin tenet Mancstont a' Com. Lud. Comes Ludo”. ii domino Camp.

Dol-nina: de S.Aniano tenetſhnctum Ani-mum, c’r Celam.- Rcmorentin, Ô' Ve

stam ri Ludouico Comite de honore de Bic/io 5 é* Comes Lodève! Izoc a' domino

Campo'— Nogentum le Rotrouſimilitenó- Brai. Come: de .S'acro- . [aria-tener Saerum_

C-eſhrir cum oinniburfeodis appendentibu: a' domino Camp. ó- omnia qua domino:

Erclzamlaudux de Soi/liaco tener in Bituria de feodo Saſri—Ceſilris , ó- omnia que

Come: Sacri—Caſhri: !muet apud C’ereium , ó- quidquid lyao'et apud Concorceaut 5 ó

quidquid babe! aloud S. Briccium infeodo ó- in Domanio , ó- quidquid nabet apud

Cbaſleillun ſuper Loein, tenet Come: Sacri-Ceſhris a' domino Campanile, (J- quid..

quid tenet est Alodum Frater S. Briccium, . . .. quod Come: Campanie tenet a‘

domino Rege, ó- ipſh a‘ Comite.

Woy que dans l'apparence, 65 pour les raiſons que j'ay marquées , les Sci-'ë

gneurs n’eulſent pas vn grand interest à ce que les puînez releuaſſeut ainſi des

aînez pour les parts 8c portions de Ficſs qui écheoient dans leur partage;

ſi est-ce que ſous le regnc de Philippes Auguste il s'en trouua pluſieurs qui

firent leur effort pour éteindre cét vſige. En effet Eudes Duc dc Bourgo

gne, Renaud Comte de Bologne, leïomte de S. Paul, Guy de Dampier

rc, 8c pluſieurs autres Grands Seigneurs de France conuinrent enſemble, &è

d’vn conſentement vniuerſc’ ordonnerent, Via' primo die Maii quidquid te—~

netur de Domino Ligie', 'vel alio modo , ſi contigerit Ferſhca’ſſionem heredum, 'vel

quocumque alio modo diuiſionem inde ſien', quocumque modoſiat, omnes qui de i/lo

ſol. 66;

. feodo tenelunt, de dominofeodi princi‘paliter, é* nullo medio teneiunt, ſicut 'vnuc

ante-a tenebat, prit/[quam diuiſiofacta effet, ó- quandocumque contigit pro illo totali

feudoſêruitium dominoſieri, quilibet eorum, ſêcundiim quod de feodo ille tenebat,

ſiruitium tenebitur exhibe”, ó- illi domino ddſèruire, c'e- reddere rachat-'im ej' orn

nemſustiriam. Puis, est ajoûté que cette Ordonnance n’estoit que pour l’aue

nir à commencer de ce premier jour de May. Ces Barons firent autoriſer ce

reſultat par le Roy Philippes Auguste, qui en expedia ſes lettres le premier l

jour de May I1 Villeneuue le Roy prés de Sens l'an 12.09. elles ſont inſerées

da’ns vn Registre de ce Roy qui appartient ‘aM. d'Herouual, dans les Com'— Pitlmu arr

mentaires de M. Pithou ſur la Coûtume de Troyes, dans les Contredits de gg,, L:

M. de la Guelle Procureur General du Parlement pour le Comté de S. Paul,, deDornJit.

&dans Chopin. iii-'filé'

0 y F 0'

Ie crois que c'est cette Ordonnance , que l’Eueſque de Beauuais allegue ,55. Pmſ'

dans vn ancien Arrest de l'an 12.54. qui portetces termes : Epiſiopu: Beluaceu- 'it-Mün

T iij
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a

M. ?mma ſi: dieebar quàd Rex Philipp” tempo” ſite statuer”, quad de Pam‘bm terne , qua

"WJ 'Jrrerfiatrilwr Welſhrariburfatiebdm, 710” ad ipſàsfidtrer, qui ſam-.t faeiebamfid—

tribus, -Uelſororibmſhir, homdgia dictarum Fam'um ruemelmm, ſed ad d0mim.r,de

, quorumfeoda ipſifiatrer * ammti tenebæmt dicter partes, qe” furie-bam. I’ay rap—

*îî'm‘ porté l’extrait de cét Arrest , pour faire voir que le relultat des Barons ſe fit

de l'autorité du Roy , ô: par forme d'ordonnance. Mais comme elle ſe paſ

ſa ſans la participation des vaſſaux, qui n'y furent pas appellez, cela n'eut

auſſi pas d'effet, du moins vniuerſellement: ce que l'on peut aſſez cpnjecturer

de l’Arrest de l’an 1317. pour l’Archeueſque de Sens dont j’ay arle. Il ſem—

ble neanrmoins qu'on apporta dans la ſuite du temps vne mo eration 6c vn

temperament à cette Or onnance, qui fut qu'o^n laifieroit la liberte aux puî—

Tm-Um_ nez de releuer de l'aîné, ou du Seigneur de l’alne , auquel cas l'on dit qu'ils

14. releuent auſſi noblement que leur aîné. Cette liberté ſe trouue exprimée dans

lcs Coûtumes de Mante, de Senlis, de Troies,d’Anjou, autres. Il y en a
s'nzlùſimñj. encore quelques-vnes qui veulent que les puînez ne puistent releuer en ces

m_ cas de leurs aînez , que pour la premiere fois. . ' _

7,, La tenuë en ,mirage a beaucoup de rapport auec la tenue en Fret-age. Temp

Bourg; rh- e” parage, ſelon Bouteiller , est lors que l'ame faiſant partage aſes puînez , lui

l'é' abandonne vne partie de ſon Fief, par exemple le tiers, ou moins, ſuiuant

Bum-'l er que les Coûtumes ordonnent; car alors les puînez tiennent en parage de leur

'” aîné la partie , qui leur ,est écheuë par la rzuſim de [Mirage ó- dg ſhæeſiim_ Ez a

54, lors le: dima'. font ler’zmager aux ehcfl Seigne/;raſſurer eux é' leu” puînez, , ó

Cfflſl- 4' le: puirzez. tienne” e: aim-.e ,vary/:rage, ſim: hommage. Cc ſont les termes dela

Coûtume de Normandie. La tenuë par parage differe de celle par frerage,

EMM-dc s- en ce que par la' derniere, le ‘puîné estoit obligé de faire hommage à ſon aî

ËÆÎ’J" né, d'abord qu'il estoit ſaiſi e partie du Fief, ce qui n’estoit pas du Par-aged”,

Tel-mia”. c'est à dire du puîné poſſcſſeur uFief en parage, qui n’estoit obligé àl’hom

“6- Mi’" mage enuers ſon aîné Par/[ger, qu'en trois cas. Le premier, lorſque la parenté

Jf.), venoit à finir, 8; que l'on pouuoit s'allier par mariage ſans diſpenſe, que la

tb-ë m11- Coûtume de Normandie reduit au ſixiéme dégré incluſiuement, celles de

Tours ôc d'Anjou au quatriéme : le ſecond ,quand le Parage des puînez estoit

m. ze. tranſporté 'a des perſonnes étranges: 8c le troiſiéme, quand le par-:gaza en a—

L’Œ'Z‘c 4' uoit fait hommage au Chef Seigqeur , ſans le conſentement de ſon aîné , qui

Dm… P, pouuoit en ce cas obliger le uîne a lui faire hommage. Bouteiller ajoute queM, . le puîné tient ſon parage mÿiynoblemem que l’az‘néfizit le Gres ,~ ce qui est auſſr

:57” 'm' exprimé dans la Coûtume 'Anjou : &è qu'en temzre depamge l’airlſhe’ aſh: rel

~ [a], qu'ainſi tier”, lajustz‘te ó- etmtmimæe ſe: rentes, Ô' daſh-nice: qui appar

tiennent a” Seígneurſouuerain, de tortſhit à [u], on (ist-.r gens, ä' de non plus de

P4". 107. choſe. Par les vſages d'Orleans, celui qui tient Tn parage a la méme justice

que l'aîné, 8c n'est tenu de faire aide, ou ſeruice, qu'au Chef Seigneur. La

_ Coûtume d'Anjou dit que c'est le cas auquel le vaſſal peut aſqàeſer ſon Fief

ſ35” ""' au préjudice de ſon Chef Seigneur. Celle de Poictou dit la meme choſe, en‘

' ces termes : Et est 'im EM, duquel le -vaſſàl peut empirer le Fief deſtin Seigneur.

Car ce qui estoit directzment enſimſief, n'est plus qu'en/ô” arrierëſiefï Dans cette

Coûtume l'aîné Pamger est appellé Chevrier, qui est vn terme, que les inter—

C’WP- "'ï pretes n'ont pas entendu. Mais il y faut restituer Cllemiez. , c'est a dire Cllefde

mez., Capter muſt', l'aîné 8c le chef de la' maiſon. Le Cartulaire de l'Egliſe

s. u in d'Amiens : Cſ'lm 'verb Capter mdnſi abierit,debet 7. ſàl. pro releuatime. Ie paſſe les

,6'117 4"" autres circonstances qui regardent les parages , parce que ces matieres ont esté
' ſi traitées par les commentateurs des Coûtumes qui en parlent.

A . n Bouteiller dit que ces terres ſont dit estre tenuës en parage, parce que tant

7]]” a .

1.11.

l’aîné , que les puînez ſàntpamnx en lignage, c’est adire pareils , égaux , &c ſor*

chi-p.14. tis de méme famille. Et comme le parage n'auoit lieu qu'entre les perſonnes

da Dormir.

3.5. z.

nobles, 8c pour les choſes ſUj'î'ttCS à hommage, ainſi qu’il est porté dans la

Coûtume d'Anjou, le mot de Parage, a esté pris auec le temps pour la _No—
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bleſſe, non pour la raiſon que Chopin en rend, qm‘nl P A a r V M dignitdre ſa—
li /Mncſiemnr Nobilis-.r, ndtdlibnſiſquc generoſi : mais parce que ceux qui tenoient

les parages estoient nobles de méme lignage que leurs aînez, &,marchoicnt i

du pair auec eux. D'où vient que les Constitutions de Sicile veulent que les CMF,, 5,-5_

Barons ſoient tenus de marier les filles des Cheualiers &c des Bourgeois dont l. ;du-.zz,

!ls ont la garde 8c la tutele, Pro modafſórnltamm, ó-ſêcandàm pamgium, c'est

à dire ſelon leur condition 5c la qualité de leurs familles : de ſorte que ſi le

Baron en vſoit autrement, on diſoit qu’il _de'ſaragroit ſa pupille z ce que les

Auteurs Latins appellent diſpardgare, comme nous verrons cy-aprés. Dfflmx'

Les Etabliſſemens de France ſelon les vſages du Chastellet de Paris,d’0rleans, ~

&è de Baronnie, diſent que ſi quelqu’vn ſe ſaiſoit Faire Cheualier, Et ne

ſa _Gcntilbomme de Pan-:ge, tout lefust-il de parſh mere, il ne le pourroit pas estre Cia-118

_r—r--ri'~

de droit, 66 le Roy, ou ſon Seigneur, dans la Châtcllenie duquel il ſeroit,

pourroit lui trancher ſes éperons ſur le fumier, &c rendre tous ſes meubles

à ſon roſit Carro il e n’e mic !le Emme a ram/Ji cb0mm,rn.-1isli/Mm ran- - ~
P a K q

cbist la femme. Il reſulte de ces termes qu'estre Gentilhamme de par/:ge, c'est

estre Gentilhomme de lignage , du costé paternel.. Car ſuiuant le Sire de Beau

manoir , Gentillçffë- ſi q/I majeur.: rapporte-'e de par le: Peres, ó- nan de par Ie: me- WW*

reJ; ce qui ſe doit entendre de la Nobleſſe de ſang , &non dela Nobleſſe de mmhctï‘

nom &c d'armes, de laquelle nous traitterons dans la ſuite. En effet, je re—

marque que le mot de Partage est emploie dans les Auteurs cpour la Nobleſſe

de ſang : 8c estre iſſu de haut paragc , c’est estre ~deſccn u d’vne famille

illustre. Le Roman de Garin:

!a‘ er tu rit/re, ó- tr‘op de Imtn‘ſſdmgt ,

_ Qatar—:e Cornte.: ;a tn de to” Lignagt.

Guillaume Guiart: '

Pris i fn Makita de Mai/l , _ .. '.

Comment quant R0] de France annule, »d ,

.Et Meſs’irc Pierre de la Trust, *' '

Et mnint autre de bautparage, BLC. - -- ~

Au contraire [7M [Mz-age, est vne famille moins noble. Le Doctr’i'n’àlMS. ' ‘

Celui qui 'vai/lan: est, ó— bel lc fit auoir,

S'il est de bdd Par/!ge , ne 'vos' enpnet Eclair; .

De ſorte que Paragc, n’est autre choſe que Partimage, 8c peut—estre il a esté

formé de ce mot par abbregé , de même que Bam/:ge de Bdronage. Le même Ro

man de Garin:

Ne me laiſ’siez'wrgondcr ó- bannir,

Taz. n05 parage en Estcraitplm Wil.

Et ailleurs: ' *Sn-vital.”

Mangre’ en aient Fromond ó— ſi anni, . 3er,", z.
Et li ,Mr-:gc, planque: 'vos est” ci. m4. ſi ‘

Il y auoit dans la Catalogne* vne eſiſpéce de Gentilshommes , qui estoient apñ Dî‘x‘ L1-

pcllez Homer” a’e Paratge, qui differoient des autres Cheualiets. Les Histo— ctſ'Ãimù…

riens d'Eſpagne en rap ortent l’origine à Ramon Borel Comte dc Barcelon— "z

ne, lequel manquant e Cheualiers 86 de ſoldats, pour chaſſer les Mores de fnſi’ífffi'd,

Barcelonne , accorda des franchiſes &c des liberte! militaires äceux quile vou- Val-mia'

droient accompagner àcheual en cette guerre, &a leurs deſcendants : «Sc S’é- î?

tans trouuez au nombre de neuf cens , ils furent nommez nommer de Pamgt , 44.13212?

parce qu'ils estoient égaux entre eux, en honneurôc en condition. Enſuite les Béſ‘lï- M*

Roys‘d’Arragon en créerent d’autres auec les mêmes prérogatiues, qui ſont HILL,,

ſemblables à ceux des Cheualiers, deſquels ils ne different que de nom. MMV-Li.

Mais j’estimerois plûtost qu'ils furent ~ainſi nommez, parce qu’ils paſſerent d,, *

auec le temps pour des perſonnes de haute Nobleſſe. L’Eueſque de Madaure Each—;Sd

dit que la ville de Mets ſur gouuernée autrefois par les Nobles ,- qui estoient Mm” l"

. . . . . . . . P” c .dnnſez en cinq corps,~ qui estoient appellez Paragexmu Para-\ger , quiestoient ,7.f‘
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.comme autant de ſamilles,aux priuileges deſquelles les enfans des filles par

Ãitchzflſuzl [jcjPoienL Ce qui afait dire à M. Pithou , qu'a Mets, la mere part au Patriciat

Troinuml. de Mets,dit Parage , -id eſt libero.: paras gignit. 7

 

DES QASSEMB L E ES SOLENNELLES

des Rois de France.»

.Pour Ia pa—

8.“°- DISSERTATION IV.

* FËŸ’- A N s le premier établiſſement dela Monarchie Françoiſe, nos Roys ont

. l . . a . , I . ,

ſim_ ,_ ,5_ choiſi vne ſaiſon de 1 annee pour faire des Aſſemblees générales dc

Virus. leurs Peuples , pour y receuoir leurs plaintes, 8è pour y faire de nouueaux Re—

'BËÎ’ZÊ-.Tur- glemens, &e de nouuelles Loix ,qui euoient estre receuës d’vn conſentement

1. LHist. vniuerſel. Ils y Faiſoient encore vne reueuë exacte de leurs troupes Sc de leurs

c327. * ' ' ‘ '4mn.” ,— ſoldats , acauſe dequoy quelques Auteurs ont ecrit que ces Aflemblees furent

r. c. n.. nommées Champs de Mars, du nom de la Deité qui preſidoit a la guerre.

Gefi‘ F'- * Gregoire de Tours parlant de Clouis z Tranſhcto 'vero anne ſuffit omnem cum

21:2' vi,, armorum apparatu aduenire Pbalangam , q/t'enſhram in campo Marti‘ostcorum armo—

s. Rem. rum nitorem. Et veritablement il ſemble que nos François donnerent ce nom à

V; \Aum- ces reueuës generales des troupes,àl'exemple des Romains , qui auoient co'ûñ‘

ïçſ‘ä’f’” tume de les faire dans _le champ de Mars,proche de la ville de Rome, ôc Où ils

WM s_ E_ exerçoient ordinairement leurs ſoldats; d'où vient que nous liſons quela plûñ-ñ

leurhenc. 1. art des grandes villes des prouinces qui leur ont appartenu , ont eu prés de

LF' . Peurs murs ces champs de Mars , ä l'imitation de celle de Rome: ce que
;ſLdrVe- , \ ,z . .

MMA,, la vie de S. Eleuthere remarque a legard de celle de Tornay , dont il estoit

!tj-'Mrs- l Eueſque, Girolamo dalla corte pour celle de Verone ,76( Velſer pour pluſieurs

3…_ ;,,ſijſ autres. Treóedius Pollro en la vie de l'Empereur Claudius fait aſſez Voir que

?nhl-Ml- ces. exercices de la guerre ſe faiſoient dans les campagnes : Fecerat IJoc etiam

"‘ CI‘M'" adoleflens in militiäſium ludz'cro Martiali in campo luft’amen interfortzſh‘mos quest

que monstraret.

Mais il est bien plus probable que ces Aſſemblées furent ainſi nommées ,

Chr. Fred. parce qu'elles ſe ſaiſoient au commencement du mois de Mars. La Chroni

que de Fredegaire parlant de Pepin : Euoluto anne strxfiztus Rex ä Kal. Mart.

,n Chr' omnes Frances, ſicut mos Francorum est , Bernaco 'vi/la ad _ /Z’ rUenire pracepit. 'Vn

Fontana”. titre de Dagobert est ſouſcrit , die Calendarum Martiarum in Compendio Pa*

‘-" latio, qui estoit le jour auquel on commençoit ces Aſſemblées. Il y a mé—

mes lieu de croire que nos premiers François prirent occaſion de commence-r

Dm". les années de ce jour_- n -. ce qu’on peut recueillir des termes du Decret de

14m.,, ,__ Taſſilon Duc de Bauierez Nec inpublico mallo tranſactzs tribu-s Kalendu Martin

S- u- post [Mc ancillafermaneat. Car ce qui est icy appellé Mallum Pullicummst nom—

d . _ _ _ . . . .5:5** A mé Placttum dans Fredegaire : Conuentus en ce paffilge d’Almoln z Bitflrtmm

AMM.” lUeniens,~Conuentum, more Francico , in campo egit. Ailleurs il le nomme C0”

4. m7._ uentus general”.

Cette coûtume de conuoquet les peuples au' premier jour de Mars eut cou—rs

lon -temps ſous la premiere race de nos Rois. Mais Pepin jugeant que cet-—

"‘*‘-‘²-7°- te Eli-ſon n’estoit pas encore propre pour faire la reueuë des troupes , 8e .en
7" a" core moins pour les mettre en campagne , changeacejour au premier de May.

Fffl‘ſi’ſſ" C'est ce que nous apprenons de Fredegaire : Ibi Placitum ſhum campo Madío,

F" quod ipſe Prima: Pro campo Martio pro 'Utilil’llfc Francorum instituit, tenens, multu'r

niſi—rr. munen‘lus a‘ Francis ó- Froceribua ſuis ditarzu est. Welques Annales rappor

ÈZÈÏ'ÛÎ’Ï‘ tent que ce changement ſe fiten l'an 755. &l’Auteur dela vie de S. Remy Ar—

Dul.p.7z4. cheueſque de Reims, mar—que aſſez que ce ſut pour la'raiſon que je viens de

zizi: dire: quem Conuenturn ſſosteriores Franci Mail camſum,quando Rage: ad bella ſo—

' lent
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[entity-andere, -voeari ínſiituerunt. Depuis ce temps—la ces aſſemblées changent' Cz… …,ff_

dc nom dans les Auteurs , dans leſquels elles ſont appellées indifferemment 4777-79-5

Camſſi Magii,ou Madii. Qgelques-vns ont écrit que la ville de Maienfcld auDioceſe de Coire,au Canton des Griſons , fut ainſi nommée acauſe de ees ó'ſ'q

aſſemblées qui ſe tenoient au mois de May. Car Maienfeld ſignifie champ cle G‘W‘ffl'

Ma].Non ſeulement on y traittoit des affaires dela guerre,mais encore generale—

ment de toutes les choſes qui regardoient le bien public. Fredegaire: Omnes MM_ A,

Olotimates Franeorum ad Dure in Pago Riguerinſè ad campo Madioproſhlute [aan-ig 761.

ó'Utilitate Francorum tractandd, Placito institute , adſi* 'vent-'re precepit, ce qui est Aígud. ù,

auſſi touché par le Moine Aigrad en la vic de S. Anlbert Arehrueſque de 'WM-Anſ

Rouën. c. 5.”.

Les Roys receuoient cn ces aſſemblées les préſens deleurs ſujets, ce qui est par- Arm-l.

ticulierement remarqué par le paſſage de Fredegaire, que je viens de citer, .Sc Ã‘Lſſf‘sm’

par tous les Auteurs qui ont parlé dela grande autorité des Maires du Palais, A. 7'50.

lorſqu'ils écriuent qu'ils gouuernoient l'Etat auec vn tel pouuoir , qu’il ne 2'27""
restoit aux Princes que le ſeul nom dcRoys, leſquels ſe contentoient de mener Aizdzſſifflu.

vnc vie caſaniere dans leur Palais, &de ſe faire voir vne fois l'an en ces aſ— A- 6”.

ſemblécs , où ils receuoicnt les préſcns de leurs peuples : [n die autem Mart/À ?zz-"M

campo ,ſe'cundr‘tm antiquam eonſitetudinem,dona iſſu' Regihus, dpofulo qfferehantnr.

Ce ſont les paroles de la Chronique d'Hildesheim. Ce qui est encore expri_

mé par Theophanes , en ces termes , au ſujet des Rois de la premiere race;

í’àoç JAY) i1" cui-Toi; TS” Salez” @LC-1157, ñſirm -nir P'r'i'ja, 2(5‘ Vaio; cri/xl”, ag ,uenj‘ë'v @fai-He., a n"

chantait, 7170;” &Nl-;cos E'aôlw m'as”, oiſſzwz 'n Said-[NGN , 2(5‘ Mali” #Im 'oral-ra 1g Huſh”.

,wnvo'à WUGÉÇEGÜW 'Gti ?mi-Tri; 'TG' ê’Ët’d‘â , !à 'aeoo'zwvâv minis a 1è Woxwâcôw 5U' p.337. '

oui-259,15; Mſoœopà'oôuj Er' ÛÇÇ‘ owiôuw , 1è ain-!Menu oui-rois , &VT-155'025 'nÎ cdi/MU Moi-i9

UG'— ë'aw-ro'v :Aki-ſw. Les Annales de France tirées de l'Egliſe de Mets remar- ann-l. Fr

‘ quent plusffparticulierement ce qui ſe pratiquoit en ccs aſſemblées, cantà l’é— Mm" '9"

gard des a aires qui s’y traittoient , que de ces préſens qui ſe faiſoicnt aux

Roys. C'est àl'endroit où il parle de Pepin l’Ancien ,Maire du Palais : Sin—

gulis 'vero annà in Kalendis Martii generale cum omnihns Francis , ſêcundùm

preſc’orum conſieetudinem , concilium agehat. In quo ob Regii nominis reuerentiam,

quent/iii Proſſh’l‘bumillſdtifó* manſhctudinis magnitudinem?nfl-cer”, Pl'dſia’er'e

juhehahdonec ah omnihu: Oſtimatihus Francorum donariu accepta' , -verhoſique .Pra

Paæó" ddeè‘enſione Eccleſiarum Deió' pupil/orum, ä" -Uiduarum facto , raptiíquefæmi_

narum, - incendio ſolito decreto interdict’o , exercitui quoque Prxæſſtû dato , 'vt qua

cumque die illi.; dcnuntiaretunparati eſſênt in partent, quam dtſponcret, proſictſci.

Nous apprenons de ce paſſage la raiſon pour laquelle Pepin fils de Martel

rransfera ces aſſemblées au premier jour de May , 86 que ce fut pource que la

ſaiſon n'estant pas encore aſſez auancée, l'on ne pouuoit pas mettre les trou

pes en campagne: De ſorte qu'il faloit preſcrire le jour auquel les peuples ſe

deuoient trouuer ſous les armes , our marcher contre les ennemis, estant ainſi Hincmar;obligez de s'aſſcmbler vne ſecondje fois. Hincmar Archeueſque de Reims. dit ë” Êë‘ffl"

que ces préſens ſe faiſoient par les peuples aux Roys, pour leur donner moyen Ëfgîîſctp'ctd

de trauailler à leur defenſe äc à celle de l'Etat: Cauſàſha dcfl-nſionis. Want Amr-'LF'—

à ce qu'il les appelle dons annuels , cela est confirmé par pluſieurs paſſages I'

de nos Annales , qui ſe ſeruent ſouuent de ces termes=Celles qui ont esté ti- Egbin.

rées de l'Abbaye de S. Bertin : Ibt'que hahito generali conuentu , ó- ohlata ſihi :JV/;m

A N N V A D o N A ſhlenni moreſhſiepit, ó- legationee Plurimac , que tam de Roma 1,253135;

é' Beneuento , qudm ó'dealiis longinquis ten-is ad cum -venerant, audiuit, atque ah— 317

. . . *An l.
ſolutt. Ce qui montre encore qu'on reſeruoit les occaſions de ces aſſemblées z‘hïſh;

. pour receuoir les Ambaſſadeurs,afin de leur faire voir la magniſicence deces Bernd-86e.

’ ^ :ï: ' 869. 874.Cours Royales. Ces dons 8c ces preſens ſont appellez tantot Annualta dana, 5; “Mm”

ſouuent * Annua,ParCe qu'ils ſe faiſoient tous les ans,ôc mémes d'abord au com— ;p.- zz.

mencement de l'année : acauſe dequoy les Auteurs leur don—nent quelquefois Hz’ëſ’ſſ*

, ~, . . . a er .

'En'.-ñ—.Ã-eſſài: “

le nom d'Etrenes,nos Roys en ayant vſe comme ces anciens Roys Romains, qui u_ 9mm,

.Partie 11. V
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Flst.$~jm1n. en inuenterent le nom 8L la coûtume. Vn Po‘e’te du moyen temps:

1-1-4’4- Sireme [mettre-a m'tmt

M"_"’{"“" Plans mural-e mime” regie,

;ËÎÏÏM Olim Principilæu: prob:

Cw'fliÿñ Iam' principiic auffiicio data,

4*' 45' Fausta temporis amine.

Vtferret ducibusstrmua stremuà

Amzud geft’zz recenſion

Il.” IZÛÔÎÜÎÆ Caſh-'ibm [zizi,

.Rex a'tgmà prono—nm dalla!,

VrbzÇr quad: L4H1: tam juumi dedit

Rex Tim: Tdtiux Prior ,

TERM Mcipiem ,pauperc mæm’re ,

Verbe-nas, studio Fami-m

Salers Poster-im: qua: treat MH‘EÆJ’.

Serum dam( rame”

A 1Mo 'verni nomz'zzcstrmu.

Du moins je remarque que ees préſens ſont ſouuent appellez xmid dans Flo

riad. 1.[- doard en l'Histoire de l'Egliſe de Reims , qui fait voir que l’vſage en estoit

en France ſous Clouis,& les premiers Roysdsc je crois que c'est pour la mé

…, 1]. ,7_ me raiſon que les tributs , que les peuples de Dalmacic payoient aux Roys

!9- de Hongrie, ôc à la Republique de Veniſe , lorſqu'ils leur ont esté ſujets,

estoient nommczſhrim ou Erin” ,d’vn terme tiré du Latin/heu, parce que

c’estoienc des dons gratuits 85 volontaires, qui ne ſe faiſoient que par forme
. . . , . .

APM 1._ de reconnoiſſanceñ Çe qui ſemble estre exprimeidans vn titre de _..Sebastiano

Lun-mis_ Ziani Doge de Veniſe de lan 1174. pour les habitans de Trau : Nolumu: 'Ut

de mg». aliqno modo oſfœmíamur, ;ze-que toſſamr e13 aliqua imanſheta strimm , mſi quamRémi: ſlwizte dure voluerint. Cela est conforme à ce que Constantin Porphyroge

Snmm: nice écrit, que l'Empereur Baſile ſon ayeul perſuada aux Dalmates de payer

R‘P‘ſi" aux Sclauons pour acheter la paix d'eux , ce qu’ils auoient coûtume de payer

canſiſë. à leurs Gouuerneurs ,8c de donner quelque peu de choſe ä ces mêmes Gou

PvrPh-l- uerneurs , pour marque de dépendance , 8c de leur ſoûmiſſion à l'Em—

‘ pire. À -

Ie ne doute pas encore,que ce n'ait esté à l'exemple de nos Roys , que les

Seigneurs particuliers ont emprunté ces expreſſions de dons, pour les leuées

qu’ils ont faites ſur leurs ſujets , ayant de tout temps cherché 'des termes

T0. x. Mo- doux 8è plauſibles pour déguiſer leurs injustes exactions. Vn titre de Guil

Mffl' AW" laume le Bâtard : Vt liberſlt ab 0mm' conſiæmdiue , —-— Geldo , Stora , ó- auxilio,

é' (Immé- Dam'gela'o. Le Cartulaire de l'Egliſe d'Amiens z I” 0mm' territorio
EHL AM5_ commum’ Nigectd Imbmt Canoizici "Expand-.r ter-ſagit', ó'mea'ietzztem dom', ó- irz tcr— l

fï’l-z- 19- ra‘ Vdlltlſſàfllm medietatem ten-agit', Ô' mcdietatem dom'. Il est ſouuent parlé~ en

2.0.2.7. - 1 \ r \ l \ r

ce Cartulaire de ce Don-,d ou le nom est demeure encore a preſent a la leuee,

qui ſe Fait dans Amiens pour les marchandiſes qui y entrent par le courant

de la riuicre. Ce qui justifie que ces Dons,qui d’abord n'estoient que gra—

tuits, deuinrent ä la fin ſorcez , &c paſſerent auec l*: t'emps pour des impoſi

tions ordinaires.

Les préſens qui ſe faiſoient aux Roys, n'estoient pas toûjours en argent,

Capl't. ad mais en eſpéces , &L ſouuent en chcuaux. Ce que nous apprenons de quelques

Liz-Sal- 5- additions à la Loy Salique , qui ordonnent que ces cheuaux auront le nom de

I) . [ ~ - n v ï ï

ceux qui les preſentent. Et hoc nobnprzaptendum est, 'Ut qtmumque m DONO

REG I 0 Cab/:110: detnlcrim, i” 'Unumquemqueſhum nome” babe-am firiptnm. Et

ce afin qu'on ſçût qui estoient ceux qui auoient ſatisfait à ce deuoit 8C à cet
. . a ï ~ ~ I

pmb-'mp te reconnolſſance , 8L ceux qui n y auoient pas ſatisfait. Ces preſens y ſont ap—

a'. pellcz Royaux, de même qu'en vne Epître de Frothaire Eueſquc de Thoul,

qui confirme encore ce que je viens de remarquer, que ces préſens ſe falſoient
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ſouuent en cheuaux : Nam ad horum itinerum ineornmoda, que 'vel nuno egimus,

-vel acturiſhmus , ſeu ad D o N A R E o A L 1 A , que ad Palatium dirigimus, pena)

quidquid ex olotimu equis hahuimur, distrihuere eomstulſiſhmus. Nos Annales di- .4m41,

ſent que le Roy Pepín ayant défait les Saxons, ces peuples S'obligerent de FWM-M"

lui faire préſent tous les ans de tro'is cens cheuaux, lorſqu'il tiendroit ſes aſ- 47"75"

ſemblées generales z Et rune demum po/lieiti ſhnt Regis Piloini -Uoluntatern facere,

Ü‘ honorer, ſiue D O N A , in uo placitopneſëntandos, id est Per anne-:ſingular eqnos

trerentor. Où le terme d'lulonorea~ merite vne reflexion, nous apprenant que les

préſens qui ſe faiſoient dans ces occaſions, estoient des préſens d'honneur ô(

de reconnoiſſance; ainſi les Annales d’Eguinard portent ces mots : Etſingu- Afin-II.

Zu anné honoru cauſiz adgeneralem Conuentum equor ccc. Pro munere daturor. Ces 55",” A'

cheuaux , qui ſe donnoient aux Princes par forme de tribut, ou de redeuan— '

ce annuelle, ſont appellez Equi Canonici, dans le Code Theodoſien. 1.3.0.1.

Les Monasteres n'estoient pas exem ts de ces préſens. Car commeils ne ſe T'î'd‘ E'

faiſoient que pour ſubuenir a la neceſſfté de l'Etat, &c pour contribuer aux [eZ-'YEM

dépenſes que les Roys estoient obligez de faire pour la conſeruation de leurs

peuples, :Sc de leurs biens : Les Ecclcſiastiques y estoient auſſi obligez acau

ſe de leurs domaines, qu'ils tenoient pour la plûpart de la liberalité des Prin-ñ.

ces'. Ce qui a fait dire à Hincmar, Per jura Regurn Eccleſia Poſſídet poſſêſí’ioner. H'.

Le méme Ecriuain à ce ſujet, Cauſhſhe defenſionu, Regi ae Reiſſuh/íæ 'Uegtiga

[ia, que nohi: A N N v A D o N A -Uoeantur, png/t'ai Ecole/t'a, ſiruan: quod juhet P- 405-406*

Apostolus, cui honorer” ,honorem, cui 'z/egtigal, -vegtigal, ſhhauditurpneſiare Regi ae RM" " "'

defi-n orihus -vcstrir, ôcc. Les Epîrres de Frothaire Eueſque de Toul, 8e de Loup ÎZ'M‘

Abbé de Ferrieres , que j'ay citées, confirment la méme choſe. Entre ces M0- Em. P'

nasteres il y en auoit qui estoient obligez de fournir non ſeulement ces dons

&c ces préſcns, mais encore des ſoldats , il y en auoit d'autres qui n'estoient

tenus qu'aux préſens : 8c enfin il y en auoit qui ne deuoient ni l'vn ni l'autre,

mais ſeulement estoient obligez de faire des prieres pour la ſanté des Princes,

ôc de la Maiſon Royale, 8L pour la proſperité des affaires publiques. Il ſedvoic

Vne Constitution de l'Empereur Louys le Debonnaire, qui contient vn dé-ñ T,, ,jh-yz_

nombrement des Monasteres de ſes Etats, que dona ó- militiam facere dehent , Fram. p.

quaſola dona ſine militia, ó— qua nee dona nee miiitiam,ſhd ſh/Æ orationer pro ſh- “3*

[uſe Imperatorir, -velſiliorum ejus, acſiahilitate Imperii. Ie crois que c'est de la

qu'on peut tirer l'origine des ſecours d’argent, que nos Roys tirent de temps

en temps du Clergé de France, particulierement depuis que les milices des

Fiefs ont esté abolies. Car au temps que tous les fie’uez estoient tenus de ſe

trouuer dans les armées des Roys , 85 des Souuerains , les Ecclcſiastiques estoient

pareillement obligez d'y ſcruir, mémes en perſonne, acauſe de leurs Terres,

de leurs Regales , ôc de leurs Fiefs ~. non qu'ils y portaſſentles armes, comme ?,“Ÿ'Ûdd‘”

les Seculiers , mais pour y conduire leurs vaſſaux, tandis que de leur part ils PKK-.1.7.,

employoient leurs prieres pour la proſperité des armes du Prince.

2 Le Camerier, c'est a dire le Garde du Tréſor du Roy, auoit la charge de

receuoir ces préſens, &C estoit ſoûmis en cette fonction à la Reyne, à qui el- _

le appartenoit de droit. Hincmar écriuant de l'ordre du Palais de nos Roys :Dehoue/fate -verà Palatiz',ſèu ffiecialiter ornamento regali, nee non ó- de D O N r S AN- 71.1.2.. O

N v I s Militum , ahſque eiho ó- Potu, 'vel equi; , ad Reginarn Fraeijouè, ó- ſhh jſui P"ſ" W'

4d Camerariumpertinehat. Puis il ajoûte qu'il estoit encore de la charge du Ca

merier, de receuoir les préſens des Ambaſſadeurs étrangers, c'est à dire qu'il

les deuoit auoit en ſa garde , comme faiſans parties du Tréſor Royal. Car

d’ailleurs ces dons ſe faiſoient par les ſujets aux Roys directement, qui les re

ceuoient de ceux qui les leur préſentoient,tandis que leurs principaux Mini— _ -

stres , ou Conſeillers regloient les affaires publiques. Interim 'verb , quo h-ec in 1 "'"U"

Regis ahstnn‘d agehantur, Princep: relique multitudini in ſhſhiſſiflfldi—ſ mum-ri

hus, ſizlutandis prooerihus , -oceupatus erat.

- Ces aſſemblées générales ſe tinrent d'abord vne fois l'année, au premier

Partie II. V ij
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Jours de Mars, ce qui ſut depuis remis au premier de May, ainſi que j’ay re.:

ing-urqué. Mais ſous la ſeconde race, comme les Etats de nos Princes, 8( par

Hinrmar.

ila. n. 2.9.

Ammſ. Fr

Blrt’tt A

83].. S”

Hina-av.

'I- J O c

Amul. Fr.

Be”. A.

81.9. 832..

835.864. -

869. 874.

Armel. Fr.

Fulci. A.

870.

Chr- Fon

urull. A.

conſequent les affaires s'accrûrent extraordinairement, ils furent auſſi obli

gez de multiplier ces aſſemblées , pour donner ordre aux neceſſitcz publiques,

.Sc pour regler les differents, qui naiſioient de temps en temps entre les peu

ples. Deſorte qu'ils en tenoient deux, l'vne au commencement de l'an, l'au—

tre ſur la ſin, vers les mois d'Aoust, ou de Septembre. Hincmar, Couſin-ru—

do autem rune temporis era!, 'vt nouſepiur , ſed bir in mma , Placira duo !mere-mur.

Et afin que l'on fust certain des jours , auſquels elles ſe deuoient tenir, on de

ſignoit dans la derniere aſſemblée le temps de la prochaine : les Annales de

France ~. VIH' etiam deuuà annuutialum Placitum generale Kalman; Septembri:

Aureliauir babe-adam. Etaillcurs, ad I’laeitum ſhum generale, quoa’ in Sti-imma—~

eoproſe Lugdunum ciuitatemſi /Mln'turum iua’ixerat, profcctur est. Hincmar dit

que la premiere aſſemblée , qui ſe tenoit au commencement de l'année, estoit

beaucoup plus ſolennelle que la ſeconde, parce qu'en celle— là on regloit les

affaires de toute l'année, 8L l'on ne rcnucrſoit pas ordinairement ce qui y a

uoit esté arresté, qu'aucc grande neceſſite. Ordiuabatur statu: totiu: Regal' ad'

411721' 'ver-tamis ffiatium: quad ordinatum nullur euemur rer—um, mſi ſumma uec/ſſi

tar, quaſimiliter ton' Rega-o im'umbebat, muzabatur. Et comme on y traitoit des

affaires de haute conſequence, tous les Etats du Royaume estoicnt obligez

de s'y trouuer : lu quo Plaeito gt’flfl‘tllild! 'vm'uerſorum maſorum, tam Clerieorum,

quèm Laieorum , eoaueniebat. Mais quant à l'autre aſſemblée , qui ſe tenoit ſur

la ſin de l’an, il n’y auoit que les principaux Seigneurs &c Conſeillers qui s'

trouuaſſent, où l'on regloit les projets des affaires de l'année ſuiuante: &r c’c. ’

toit en cette ſeconde aſſemblée où les Roys receuoient les préſnns de leurs

ſujets. Caten‘em autem Froſt” D o N A gmeraliter ddfflxdd aliuu' Plaeitum cum stuio— ~

ribu: tautum, ä- praezpuu couſiliariz’r babebatur. I” quo jam futur-i aum'ſiatur tra

flan' iueipicbatunſifortè talia allquaſe pramoastrabaut, Pro qaz‘bu: m'cqffe erat [me—

meditamío om'z'nare. Ce qui est confirmé par nos Annalcsà l'égard des préſens,

qui ſe faiſoient en cette ſeconde aſſemblée , laquelle on remettoit à ce temps

lä, acauſe de la ſaiſon plus commode pour les chemins: car ony venoit à cét

effet de toutes les prouinces de l'Etat: les Annales tirées de l'Abbaye de Fuldet

Rastizm gnzui ran-mi ligatumſibi ,Dust-mari juſi’it, eumque Fmaeorum judiez’o, ó

Bajoariorum , nee no” ó- Sc/auorum, qui de diuerſis Regal' ,orouimiir Regz' muuera '

deſert-mer aderam , morte -damnatum , luminibur ſamum oEu/orum Priuari 'pra

(6,9”.

Ce paſſage fait voir que dans ces Aſſemblées générales de nos François , on ne

traitoit pas ſeulement des affaires d'Etat &c de la guerre z mais qu'on y déci—

doit encore les grands differents d'entre les Princes &I les Seigneurs de la

Cour. De ſorte que ſi quelque Duc, Comte, ou Gouuerneur estoit accuſé

enuers le Roy, ou l'Empereur, de trahiſon, de conſpiration,ou delâcheté, il

estoit cité a ces aſſemblées, où il estoit obligé de répondre ſur les chefs de

l'accuſation. Et s'il estoit trouué coupable, il y estoit condamné par le juge—

ment ſouuerain du Prince &î des Grands Seigneurs qui l'aſſistoient. Ce qui a

donné lieu dans la ſuite des temps a la Cour des Pairs, dans laquelle les Ba—

rons, c'est a dire les Grands Seigneurs , 8L ceux qui releuoientimmediatement

du Roy, estoient jugez. par leurs égaux .Sc leurs Pairs. Il y a vne infinité d'e

xemples dans nos Annales des jugemens rendus en ces grandes Aſſemblées

pour les crimes d'Etat, leſquelles furent appellées pour cette raiſon P/aeita,

parce qu’on y décidoit les differents d'importance : 8': pour les distinguer des

Plaits ordinaires , les Auteurs les appellent ſouuent Placita magna Ô' genera

lia. Il ſe trouuera occaſion ailleurs de parler de l'origine de ce mot Plaeitum,

quiest ſynonymcàcclui de Ma/lum, comme j'ay remarqué. Ces Aſſemblées

générales commencerent à ceſſer ſur la ſin de la ſeconde race, lorſque rou—

te la France ſe trouua plongée dans les diuiſions intestines. Durant la troi
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fiéme, on en fit d’autres ſous le nom de Parlemens , 8c d’Etars généraux , où

l'on reſoluoit des affaires publiques , SL des ſecours , que les ordres du

Royaume deuoient ſaire aux Roys pour les guerres, 8c les neceſſltez preſ

ſantes. .

Les anciens Anglois ſemblent auoir emprunté de nos François ,v l’vſage de LL. 54W_

ces Aſſemblées, ôc de ces Champs de May. Car nousliſons dans les Loix d’E- conf: r. ;ji

doüard le _Conſcſſcug que ces peuples estoiſient obligez de s’aſſembler tous

les ans, In Cap-ire. Kalendarnm Mail', où ils renouuclloient les ſermens entre

eux pour la défenſe de l‘Etat, &Z l’obe'ist'ance qu’ils deuoient a leur Prince.

C’cst à cette coûtume qu’il ſaut rapporter ce que quelques Auteurs Anglois 8,_ D
écriuent en l'an 1094. Dennb in Campo Martii oonnenere, 'Ubi illi, quiſizemmen* ,,:ZZZ, "ſi

tri inter ille: Forem oonſirmdnere, Regi owner” Help-tm imposture. Cc qui montre gefl- Angl

que quoy que ñces aſſemblées ſe tinſi'ent au premier jour de May , elles nelaiſ- “:_Ÿg'

ſoient pas toutefois de conſeruer le nom de Champs de Mars, &qu'elles ſu— Brompton

rent encore en vſage ſous les premiers Roys Normans ~. p A' m94

Les préſens mêmes y estoient Faits pareillement aux Roys. Orderic Viral oran-5,1_

parlant de Guillaume le Conquerant : Ipſo' 'vero Regi, -vtfertur, mil/e óïſhxn- 4-1’- m

gintn libre Sterilenſir monem, ſolidíqnetríginta ,ci-tres oboli ex justi: ?editions An'

gli; perſingnlor die: reda’nntnr : except” Mv N E R 1 B V S R E e 1-1 s , Ô' reatnum

redemptioniéns, alizſqne mnltiplieibnr negotii: , que Regis ærariurn arrondie zidan

gent. Pquc—estre que par ces termes de préſcns Royau’x, cet Auteur entend

les redeuances en eſpeces, que les peuples estoient obligcz de Faire de jour

en jour, pour la ſubſistance de la maiſon du Prince , dautant que in primi- Gh’flafiTi-æ

fino Regniſiam Post oonqniſitíonem , Regibnsdefnna’ix ſhi; non ntm' 'vel argenripon— 1:2 “PMA

dem, ſea'ſhln 'Uictnaliaſolnebnntnr : ainſi qu’écrit Geruais de Tileſbery. Mais ;,dZJP_

dïailleurs il est constant que ces préſens faits aux Princes par leurs ſujets ont "6-,

esté en vſage depuis le temps, auquel Guillaume le Bâtard vécut : veu que

nous liſons qu'au Royaume de Sicile , où des Roys Normans de nation com

mandoient, les ſujets leur donnoient des étrénes au premier jour de Ianuier.

D’où vient que Falcand remarque que l’Amiral Majon ayant esté tué ſous Haz. Fal—

prétexte d’auoir voulu s'emparer du Royaume , ſur ce que l’on auoit trouué “PM-d'5"

des Couronnes d’or dans ſa maiſon , ſes amis l'en excuſerent, diſans qu’il ne ;ſ’ggfi'h‘m‘

les auoit ſait faire, que pour en faire préſent au Roy au jour des étrénes, ſui— '

uant la coûtume : Falſhm enim qnia’qnid ipſi credíſqnefizcteſhoii adore-rfi” Admi

mtnm conſixemnt : nee i/lnm innenm in tbeſàurir eſke: dina’cmzztn ſibi preparaſſè,

fia' Regi, 'Ut eadem in Cale'ndz's Ionnarii Strenarmn nomine, jnxm eonſhemdinem

ci tranſmitteret.

 

DES CGI/RS 'ET DES FESTES SOLENNELLES

des Ro); de France.

DISSERTATION v

OVTRE ces Champs dcMars,ou de May,86 ces aſſemblées gênérales,que nos P…. 1,.

Roys conuoquoient tous les'ans pour les affaires publiques , ils en ſaiſoient PW 1°

encore d’autres aux principales ſestes de l’année,où ils ſe ſaiſoient voir à leurs

peuples ôc aux étrangers, auec vne pompe 86 vne magnificence digne de la Ma—

jeste Royale. Ce qui ſut pratiqué pareillement des le commencement de la

Monarchie Chrétienne. Car nous liſons dans nostre Histoire que Chilperic

estant venu à Tours, y ſolenniſa la ſeste de Paſques auec appareil : Cbilpericns ?WET—jf"

-Toronn 'venir , ibique ó- dies ſhnctas Pnſobn tenoit. Eguinart témoigne que iii.. '

Pepin obſerua les memes cerémonies aux ſestes de Paſques 8: de Noël dans

V iij
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tout le cours de ſa vie , ce qui fut continué' par ſes ſucceſieurs : Le même
' rds'

A. Auteur écrit que Charlemagne auoit coûtume dc parétre dans ces grandes fe

stes rc'uétu d’habits dc drap dior,de brodequins brodez de perles, 8c des au—

zo M,p.|oz. tres vctciflnens Royaux , auec la couronne Aiur la‘teste : In fiñ‘iuitatibm 'veste

Tm" aler” rex” , ó- ealcmmmmſ gemmatſhó-ſibula Mraz agumststnngeme, diademztte

‘_ I9_ ' 5111071” ex aura , d* gemmes 07mm” imedebat. Thegan Fait la meme remarque

Anna!, de Louys le Debonnaire: Niang/Mm duree reffi/enduitirzdumemvmffi Mmz‘zm in

M" 4'857' ſim/mi; fistiuitatibus, ſicut Fan” eſt” ſidebar” agzre. Nibil i//LÃ' die-bus ſe induit

preter Mmiſiam ,ó- feminalia niſi cum aura texta , Zen-'bo aur‘eo , bel/theo [Dr-caract”,

Ô eÎzſZ- aurofulgemestcrms aurea:,ó~ eblamjdem aura text/tm, óï comme” [mrc-am

durefulgemem in edpite gestam, ó- bamlum aureum in 7mm” tmem. Ie crois que

ces deux Empereurs François voulurent imiter en cela ceux de Constanti—

nople, qui auoient coûtume de ſc trouuer dans les Egliſes aux grandes fe—

stes de l'année, reuétus de leurs habits Imperiaux, 8: auec la couronne ſur la

P148496_ teste,c_e que Thcophanes nous apprend en la vie du grand Iustinian. .Du

@m4, moins 11 est constant que Charles le Chauue fils de Louys le Debonnalre ,

aff- affecta particulierement deles imiter , ainſi que les Annales de Fulde rappor—

MM" tent: X4701!!! Rex de Italid 'in Galliam redit-m , mma; ó— irzſhlito: habille: dſſîzm

Theophan.

1 d.

:1875. Fſiſſe perbibetur. Nam tal/tri Dalmaticzî ifldlltfls , o’* baltbeo de/Zeſzer aecírlctus 17m*

deme- eſque adpeder , 72eme” edpite iuuolutoſêrieo 'Ut/amine , de diademate dej/idf”

imPq/ùoï Dümiflici: Ô' feftir die-bm ad Eeelcſiam Procede” ſale-bat. OVH—Zem enim

emſhemdimm Regum Fnmeomm commme-m , Gneed: glorim oſztimas arbitra—

ban”.

Mais ces termes regardent la forme des véïemens 8L celle cle la couronne.

WWW"- Car quant aux habits des François de ces ſiecles—lä , le Moine de S. Gal en

“"“H' f' l d ſ r' ~ &f' ' ”l st ' b' differ ntsde ceux des Gr
MME_ art a e c 1pt10n, alt VOll‘ qu r s e oient ren e ees.

Dautant que nos Princes portoient alors au deſſus de leurs habits , 8c de leur

baudrier,vn manteau blanc ,ou bleu , de forme quarrée, court par les côtez,

5c long deuant &c derriere. Vltimum habits” comm cmt Paz/[item 01mm; , 'vel/.31—

Izbirimzm quadmngulum , duplex ,ſieformzttum, 'vt czſim impomrerurbumerir, ame ó

rem,, Pales ſauge-ref , de [attribue *verb rUix gemea comegerer. Tertullian parle en

,-5,- Mjm, quelque endroit de ces manteaux quarrez, que les Grecs nomment “Wal-7074”

ſiINPJG- C'est ainſi que Charlemagne est repreſenté ~a Rome en l’Egliſe de ſainte Su—

ſanne, cn vn tableau àla Moſaïque, où il est à genoux deuant S. Pierre , qui

lui met entre les mains vn étendart bleu parſemé de roſes rouges , auec ces

caracteres audeſſus , ~[~. D. N. CA R v LO RE x. de l'autre côté est le Pa e Leon,

auec ces mots ,1”. TC] S Sl Mv s D. N. L EO PP. au deſſus de la teste ÆeSPier—

re,S~(~;'s PETRVS. au deſſous de ſes pieds , est le fragment de cette inſcri

Ním. ption,.......DONAS.......BICTO . . . . .-lA. Cette _forme de manteau

?1:11.173 s'est tousjours conſcruée depuis ce temps-la en France. Manuel Comnenc

5. 3_ ' ' ' Empereur de Constantinople , estant à Antioche , voulant faire voir aux Fran

çois qu'il n’estoit pas moins adroit qu'eux à manier la lance dans les Tour

nois,y parut à la Françoiſe, couuert d’vn manteau , qui estoit fendu par la

droite,& attaché d’vnc agraffe , afin d’auoir le bras libre pour combatre :

XÃd-/U—ÏÃH ;03114M505 ï’ſi-'O‘Tilpdl @Zi m‘v N240” 51A” mpovs‘mſſz'mgè d'OGM-v ?Awôe’pau 'nir

Vandnhm X769'- ÔŒ‘ 'r3 ?flip-mma. De ſorte que c'est cette eſpece de manteau, donril est'par

Mir- ór. lé au testament de S. Euerard Duc de Frioul, Mame/[um 'Uflllm de aura Pdmmm,

Ent-ï Ch- eumſibalâ dure-î. Le Compte d’Estiennc de la Fontaine Arg-entier du Roy dc

Ë’Ã’Æ" l’an 1351. décrit ainſi les manteaux de nos Roys, des Princes du Sang , &c des

can-gm_- Cheualiers :pour x X.aalne.r d** demie de ſi” 've/laid” vermeil de fers , Pour fſóire

M. Vlan 'Une gamers/ze, 'Un long mdm‘el fendu d‘ 'Un resté , cé* chaperon de mezſme: !Darfour-ré

d’Erminespour le R0)- a‘ [dde-mie” feste de l’Estoille,ó-r.Pourfourrer Tmſiereot , 71”

mante! [Mg fendt! à *Un ſtg/Ze' , &chaperon de melſme: , que le R0] at d"une eſearldte

'Uermet'lle ,pour muſe de ladite faste. 8( ailleurs, Pour le Dm: d’Orliem , Pour fourrer

W2 grandſurmtm” mante] fendu à "Un eqstë , cé* chaperon de meiſmes, que ledit

LL_ I—E—-- ,
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Seigneur at d"une eſſai-late 'verra-dk. Ce manteau repreſentoit le Paludammwm

des Romains ,6c est encore entre les habits Royaux de nos Princes , d’où les

Preſidens ‘a mortier du Parlement les ont empruntez. I’ay fait cette reflexion

en paſſant à’l’égard des manteaux des anciens François, acauſe que l‘c Sire de

Ioinuille remarque que le Roy de Nauarre parut en cette &en mante-l ala Cour

ſolennelle que le Roy S. Louys tint ~a Saumur en l'an 12.42..

Il est constant que non ſeulement les Roys de la ſeconde race ont ſolen—

nist’: les grandes festes auec ces ccremonies, 8c cét apparcîl,mais'cncote ceux

de la croiſiéme. Helgaud parle des Cours ſolennelles que le Roy Robert tint …134,4

aux jours de Paſques en ſon Palais de Paris, où il fit des festins publics. Or- in Rob.).

deric Vital écrit que le Roy Philippes I. ayant esté excommunié acauſe de ſon 2x2', a

mariage auec Bertrade de Montfort, ceſſa dellors de porter la couronne , 86 de p. 599: ' '

ſe trouuer à ces ſestes ſolennelles: Ntmqnam diademdportauit,necparpurdm in

duit, mqneſhlennifatem aliqnm regie marc cclebrauit. Et quoy que le Roy S. Louys

affecta la modestie dans ſes habits, neanrmoins il obſerua tousjours dans ces

occaſions la bien-ſeance qui estoit requiſe a la dignité Royale : comme il fic

en cette Couré* Marſh” Mame, qu’il tint à Saumur, où , au recit du Sire de

Ioinuille, il fut vêtu ſuperbement ,86 où il ne ſe vit jamais tant d’habits de

drap d'or. «5c quoy qu’il ne diſe pas qu’il y parut la couronne ſur la teste, cela

est neantmoins a préſumcr, puiſque le Roy de Nauarre, qui s'y trouua préſent,

y estoit #totally-ire' ó- aonmí de drap d'or, en cette ó- mam‘cl, la ſaimnrhfermail,

à" clóappcl d’orſi”. Nangis confirme cette magn‘iſicence de S. Louys , en ces ter— …np-m z,,

mes : Inſhlennitdribm Rcgii: ,ó- Mm in quotidimisſvmjætióu: dommſhx, qua‘r” in S. Lud.

Pdrlammti: é- Congregatimibnx Milimm ó- Bzzromæm , ſieur deal/xt Regiam digni_

tatemſiibemliter ac largíterſh babe-bar, ó—c. Ce qu’il ſemble auoir tiré de nostre _ _

Auteur: Aux Parle-mem d'Etats qu’il tim à fizireſi-s ;tonneaux effectif/Emaux, il 1"""a"

faiſait tausſèmir d‘ſiz Court lei~ Seigneur: , Cheualier; , ó- aamær , en Plus grande

abondance ,ó‘ plu; bautemmnqaejamais n’anoiem fdit'ſZ-.r Predeceſſêu”. Mais ce

qui justifie que nos Roys portoient la couronne en ces Occaſions , est le te—

stament de Philippes de Valois, qu’il fit au Bois de Vincennes le 2.. de Iuil—

let l’an 1350. par lequel il donna à la Reyne Blanche de Nauarre ſa Femme

tous ſes joyaux, excepte’e tant finalement nostre couronne Royale , de laquelle mm:

Mom 'Un' , 01e acrozestumé 4‘ -Uſhr m grand: fefles, ou enſblemzitez,,ä-. de laqtecſſe

mm: 'zgſzïmagó" la pon-âme: a‘ la Chmzzlcrie de led” nostre ain/he' ſil!, ce ſont les

termes du testament. C’est donc acauſe de la couronne que les Roys por—

toienr ſur la teste en ces grandes ſestes , que ces Cours ſolennelles ſont ap—

pellées Curie commme , dans le titre de la Commune , qui fut accordée à la fifi-.31'.

ville de Laon par le Roy Louys le Ieune l'an 1138. Pro bir igitar , é' allie be- Aux 'I
»effects—,que Predictio- tiuibus regdli ſibenignitate cmtnlimm, ipſim Pari: bomíms ;SP-:ç:

[14m nobis conxerztianem /Mlwerunt , quad excepte!" C v n l A C o R o N A T A , ſine …'mL"'

exfflea'itione, 'vel eqm'tdt”, tribu: 'Ulſlbflf in drmo ſingnlm proc-tration” ,ſi in cirn‘- '

tdm” rUmerirrmr, Pro ei; x xm. lilmmbis Perſhlumt.

La Cour des Princes est tousjours remplie de Courtiſans , 8C c’est aſſez de di—

re que le Roy est en vn lieu , pour inſerer qu’il est ſrequenté d'vn grand nom

bre de perſonnes. Ce qui a fait dire a Gumberm: ann-luz. ,q

Non est mztgmmm cum pcmcia' 'Uiflt’fe Regum. W":

aÿeotlibet emirtat , Plurer rame” Aula reſëm”.

Nec Prime-[px latebrM, necſhl deſia'erat 'Umbrdr =

Alſeomlat ſalem , qui 'vlëlt abſêona’ere Rega-m.

Size mmi -venidm,ſéte qui -venére ren-:dam,

Semper inexhdustzî celebramr Curia :WM,

Toutefois les Roys ont choiſi les occaſions des ſestes ſolennelles , pour y

faire parétre leur magnificence par le nombre des Seigneurs &L des Prclacs,

qui y arriuoient de toutes parts pour compoſer leur Cour ,par l'éclat de leurs

habits, &de ceux des Officiers de la Maiſon Royale a P31' les ſplendides f3
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. . . ſ .

stins, les largeſſes &r leslibcralitez S 8: enfin par les grandes ceremonies &k

particulierement celles des Cheualeries, qu’on rcſeruoit pour ces jours—là.

Ainſi c'est auec raiſon qu'on appelloit ces grandes aſlcmblees, Cours* Piazza.

ſe,, * film-well”, * Publiques, * generales, * ouuertes. La Chronique de Ber—

pdsz. (0.1- ttand du Gueſclin:

:FZ—.NN— Et ,MR—,ſh Mzzſſèfle flſſè amener droit la‘ s

eíl. p. "0. Pource que Cour plainierc ce dit tenir voudra.

?TF-W- Ils choiſiſſoient toûjours a cet effet vn de leurs Palais ,ou quelque grande vil

7] t. . a '

,,',',,_',_,“_ le ,capable de loger toute leur ſuite, comme les Annales d Eguinhart , &c les

:08- Autcurs ſont ſoy , Sc entre autres le méme Gunz/rends, en ces vers, parlant de

l'Empereur Frederic I. .4

p. ;34. I- Inſlabat -veneranda dies, qua Clare' u: in 'Uni

f L n_ î .Æquala'r Deitate Patri ,ſine temporels ortu, ~

gipnnſi_ ct Natu: ab aterno , ſub tempo” , temporis auctor

" Him-"11'- Cælitu: infusÂ 'Uoluit de Virginenaſchóc.

Gunthn-.L

Hunc celebrare diem digne meditatu: honore

Cast”, 'Ubi illustrem legere-tſibi Curiaſedem ,

_Que Poſſêt[1l eno tot millia Paſcere cornu,

Wormatiam petiit, óc. v .

EMM-ï"- Dans la ſeconde race de nos Roys , je ne remarque preſque que les Festes de

AW, on,, Paſques 8c de No’e'l, où ils tinſſent ces aſſemblees : mais dans la troiſiéme il‘

Heap. az;— y en auoit d'autres. Vn titre du Roy Robert, par lqquel il exempte le Mo

g‘ä' nastere de S. Denys de ces Cours ſolennelles, y ajoute, les Festes des Roys,

mor.p.9. &c de la Pcntecoste. Vn autre du Roy Louys le Gros de lan 113;. est ainſi ſouſ

Çh'- Lv"— crit, Actum Sueſfioni Generali Cllrld Pentecostes coram Arcbiepiſcopis , ó- Epiſcopis,

'Hi-;152). ó‘coram optimanbus Regni nostri. Iues Eucſque de Chartres parle en l’vnc de

ſes epîtres de la Cour, qua Aurelianis in ‘Natali Domini congreganda erat: où

il fait Voir qu’ony traittoit des affaires publiques.

Compte-1' Mais afin que les Princes du ſang, route la Maiſon Royale ,les Grands Of—

Lÿ’fg‘j ficicrs de la Couronne, ôc ceux de l’Hostcl, ou de la Maiſon du Roy, y pa

n85. rap— ruſſent auecîéclat , les Roys leur faiſoient donner des habits ſuiuant le rang qu’ils

HSE: tenoient, 8c qui estoient conuenables aux ſaiſons auſquelles ces Cours ſolen

Rizazſgſ nelles ſe celebroient: ces habits estoient appellez liure’es, arce qu’ils ſe li—

äÿ'ſ- uroient '8c ſe donnoient des deniersprouenans des coffres u 'Roy , &c dans

V_ ,LEN-0,. les Auteurs Latins *Liberia—e, 8L * Liberationes : 8c ſouuent le: nouuelles Robes.

* V. spcl- * Mathieu Paris, Approloinquante 'verb ó-imminentejvraclaric Dominica Natiuitati:

TIR”. festiuitamquxi mutatoria recentia,qua -vulgariterNouaa robas apjoellamus, Magnan-.r

Mal-Mſi. ſhi: domesticis distribue” conſheuerunt, Sec. Il parle encore ailleurs en diuers en—‘

14-35”— droits des robes de No'e'LC’est delà qu’on dit que celui qui porte les liurées,ou les

2231?' robes de quelque Seigneur, est cenſé estre de ſa maiſon.Lesloix des Barons

j, p.110.

:38. h d’Eſcoce, Dummodo nonſit perſirna ſuffiecta, -Urpote ſifuerir renen: ſhus , -Uel de

,fifi fizmiliäſhzi, -veldporrans robasſhas, acc. Et aujourd’huy nous appellons liurée:

i…. les habits des omestiqucs 86 des valets des Seigneurs, qui ſont ordinaire

PLV‘ÎP ment d’vnc même couleur, ainſi que Corippus décrit ceux de la ſuite de

1U'.

.AWZ-m ara: quibu: omnibus rUna,

ïſſ‘ï .l'- l c I - /

5_ ,- 3 Par habit/is, par forma fuit , 'vestiſque rubebat

Sfr-'IPP— 1-4- Concolor , atque auro lucebant czngula mundo.

ï” .

1km….N7_ Le Moine de S. 'Gal dit que l'Empereur Louys le Debonnaire faiſoit des pré—~

MMSM- ſens a ſes domestiques, &c donnoit des habits à chacun d'eux, ſelonleurs qua

S‘x'îl-LM- lirez : Cunctis in Palatio mini/Irantilzus, ó- in curiri regia'struientibus, juxta ſin—

4 ' gulorum Perſona-s uſonatiua largitu: est : ita 'Ut nolzilioribu: quibuſcumque, aut bactlſi

tbeo: , autflaſhilones , pretioſi/s’imíque *vestimenra ſi latiſi’imo im erio perlata, di ri
bui juberet 5 inferioribu: 'vero ſhga Freſonica omnimodi coloris arentuctr. Les Coin—

ptcs d’Estienne de la Fontaine Argent‘ier du Roy de l'an 1351. ſont mention

de
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des'liutées qui ſe donnoient a la Maiſon du Roy , aux festes de Noël, de la

Chandeleur, de la Pentecoste, de la my-Aoust, 8c de la Touſſains, 8c nous

apprennent qu'elles ſe donnoient aux Reynes, aux Princes du Sang, aux OF

ficiers de la Couronne , aux Cheualiers de l’Hostel , qui ſont nommez vulgai—

rement le: Cheualiers du Ra), &c généralement à tous les Officiers de la Mai

ſon du Roy , «Sc encore ‘a ceux qui estoient faits Cheualiers par le Roy en ces

ſolcnniœz_ On appelloit encore ces liurées Manteaux , &c en Latin Pdllia, comm….

parce qu'aux vns on donnoit des manteaux, aux autres des robes. Vn Com- que' z…pte du Tréſor de l'an [zoo, Pallid Militzm de termina Pentecast. SCC. Pallia Cle- *Heros-Ml—

rieamm, acc. Robe Vaſſetarum ó- aliarum boſpitii, 85e. En vne Ordonnance de

Charles V. de l'an_ 1364. pour le Parlement : Walid ó- Pdllid. Vne autre de

Charles VII. pour les Officiers du Parlement du 2.4. de Fcur. 14.39.p0rte que_les Préſidens, les Conſeillers, les Grcffiers , 86 les Notaires du Parlcmcntſc

ront payez de leurs gagesôc de leurs Manteaux par debmtnr. Ce droit de Man

teaux appartenoit pareillement aux Maîtres' des Requêtes, aux Maîtres des

Comptes, 8: aux Tréſoriers de France, comme on peut recueillir de la le

cture des anciennes Ordonnances. Cela ne ſut pas particulier à nos Fran

çois, puiſque nous liſons dans le Code Theodoſien que cette coûtumc fut LZILCI-h.

encore pratiquée par les Empereurs d’Oricnt, qui donnaient des habits aux :ſign-;:5

Officiers de leur Palais : Olimstatuimm, 'Ut -vltm dçſiflifdf digitale: ;zu/lu: me gie. ' ~

;mio/MJ, necstrema pereiperer. Sed quid pleroſijue de diner/ix Palatini: Offieíisſeb

oeeaſione imieſti 170mm:ſinn/a ó- -ve/Zes, actemque ſolemzid 'Ultra stat/atum mime- _

mm pereeptſſe cognouimur, ó‘ia’quod exſhPerfl/M prebimm est'exigifaeim, ódzizz.- ff'g’zèfi

cel): vlemstatutdx diglzitatex nibil Prteóeri permima. Ces étreines, qùi estoient Gi;

données aux Officiers , furent depuis appcllêes Rage.

Helgaud , le Sire de Ioinuille, &c les autres Auteurs remarquentencore qu’à

ces Festes ſolcmnelles il ſe faiſoit des festins publics, où les Roys mangeoient—

en préſence de toute leur ſuite, 8c Y estoient ſeruis par les Grands Officiers

de la Couronne, BL de l’Hostel', chacun ſelon la fonction'de ſa charge. Il yu

auoit auec cela les' diuertiſſemens des Menestrelr, ou des Menétriers. Sous ce

nom estoient compris ceux qui joüoient de: Ndqnairer, du demy-Cam”, du

Comet, de la Gaiteme Laine , de la Fluſie Beliaigrze , ( Bohemiene) de la Trompet

te, de la (fuite-me More/Eh, ó- de la Vieille , qui ſont tous nommez dans ‘vn

Compte de l'Hostcl du Duc de Normandie 8c de Guienne de l'an 1348. Ily

auoit encore des farccurs, des jongleurs (ſami-:rares) &des plaiſantins, 'qui di

uertiſſoienr les compagnies par leurs faceciesócpar leurs comedies, pour l'en—_1.3. dev-'

trcticndeſqucls les Roys, les Princes, &c les ſimples'Seigneurs ſaiſoient de ſi d,

prodigieuſes dcpenſes, qu'elles ont donné lieu ‘aLambert d’ArdreU—,ôcau Car- 1…", 3, '

dinal Iacques de Vitry , d’inuectiuer contre ces ſuperfluitez de leur temps , qui Lmbm—

auoient ruiné des familles cntieres. Ce que S. Augustin auoit fait auant eux,en ces termes z Damm- rerſiëdó- bistrianibus, 'vititmi est immzme, no” *viril-U. 111d ma. reo.

ſwie: Rar/M Ïfl‘tſſſd , &ſwap-ibn: Mcta, tandem collabefeeit bam” more: , é- riuita— i” "' “7'

terfiperdia’it, cde-'3177116 Impemtaresſhpius ea: expellere. Les Annales de France ju- A'H'Ml. Fr.

sti ent encore que les Menétriers 86 les ſarceurs estoient appellezà ces Cours "WA-“WS

ſolcnnelles, lorſqu'elles parlent de Louysle Debonnaire: Nrmquam in riſà e

xaltauit weemſham,'”ee quando inſiimmix fq/Iiuitatibu: ad Iztitidm populi proee- '

debat” Tñjmelici , ſam-.e, â* mimi, mm Connected* Cit/Mristi: aa' menſhm 60mm ea,

86C. lls ſont appellez Ministre”, ou Mimstelli, quaſilmrui Mim/In' , c'est à dire

les petits Officiers de l'Hostel du Roy.

Mais ce qui-faiſoit particulierement parétre la magnificence des Princes en

ces occaſions, estoient les liberalitez qu’ils exerçoient a l’endroit de leur's ~

principaux Officiers, leur donnant diuers joyaux, 8c particulierement ceux

qu’ils portoicnt ſur leurs habits. Mathieu Paris , Eodem eeleberrimoflsto (Nard- MM,, p,.

li: Domim‘ei) [ich-mme; pnedccçſſore: ſhi indmenm Regalia, é- jocdlia pretioſh '1" A-ufiñ.

eMſhMiffi-m db ;mtjquo distribuera', iſſe rame” Rex -ñ- meſſe! Pem’m; Militibys a’tstriñ P' “Î’ .
Partie I1. X ct
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Huit, 'pel' Familiarjbus. Enfin comme les anciens Empereurs &c les Conſuls de

Rome &L de Constantinople , lorſqu'ils prenoient poſſeſſion de leurs dignitcz

faiſoient répandre quantité de piéces d’orôcd'argcnt, que les Auteurs Latins

appellent Mtflilia, 6c les Grecs Jmz’rna t ainſi nos Roys Faiſoient crier Large e

par leurs Roys d’armes, 86 leurs Hetaux, durant les ſestins , chacun d’eux te

nans en la main de grands Hanap: , ou de grandes couppes, remplis de tou—

b te ſorte de monnoyes , qu’ils jettoient dans le peuple. Le Compte de Guil

îr: 'gibt-ie la‘ume Chartier Receueur Général des Finances , qui commence en l’an 142.2…

,m3, P' confirme ceci en ces termes : A Touraine ó- Pontotſè— Heraux du Ro] , la ſhmme

Com. par de 41. ll. o'. en 30. eſa” d'or, a‘ eux donne’e par ledit Seigneur au mon de Ma]

ä'“‘:‘LH“ 1448. tantpour eux., que pour autres Heraux, I’ourſuiuanr, Menestrels, é' Trom—

peter, pour auoir le ſour de la Penteeoste ouditan crie' LARGESSE deuant ſh perſonne,

ainſi qu’il est aewustumé. Comme encore le quatrième Comte de Mathieu Beau

uarlet Reccueur Général des Finances de Languedoc , qui commence au pre

mier d'Octobre 1452.. A Pontoiſe; Berry, d*- Gujeune Heraux du Ro] pour auoir

crie' L A R 'c E s s E au difner dudit Seigneur Iejour ó- feste de Touſſaint , ainſi qu’il

est aeeoustume’ defaire.

La Forme de crier ô( de publier ces largeſſcs par les Roys d'armes dans ces

festes ſolennelles, est ainſi décrite par vn Heraud qui viuoit ſous Henry V I.

Roy d’Angleterre, en ſon Traité MS. du deuoit &L de l’office des Herauds,

86 des Pourſuiuans d'Armes. Aprër Heraulx ó- Ponrſuiuan: doiuent eognoi/Zre

quand il: ſont deuers les Prince; ó- Grand: Seigneur: , comme il: doiuent crier leur

Largcſſex, lcſhueller ſe crient aux gran: Peste: : ó- ſe doit la largeſſe crier quand il:

ſont zi diſner , quand le ſegont Cour: ó- Entremai: ſont ſeruir. Et doit le Grand

Maistre d’Hostel en "U716 aumuebe ou ſhenet bonnorable appeller le Ro] d'arme: , Ma*

re_ thai, ou Herauld, ou Pourſiiiuant le plu.: notable en l'a/?ſence de Herault, ó- [u]

dire , Ver] que Monſeigneur ou le Prince 'vous preſente. Et deuant ſet/!He doit crier,

Largeſſe, Largcffi, Largeſſe, ó- prendre garde de quel estat il eſt, Ô' ſelon le.: ſhlu—

tation: tj-deſſiot eſeritehſelon l’estat de quo] est celuy qui fait la fe/Ze en la maniere

de la ſalutation qui lu] est dette' , doit nommer aprés, Largeſſe de tres, d‘r. auec les

titres de la Seigneuriedont les Heraux au deuant doiuentëstre informe-end* parprenant

garde en cette maniere , apaine peuuentfai/lir. Et apre’r quand il acrië ,tone Herauxó'

Pourſitiuanr doiuent crier apre’: [u] , Largcſſï, ſans dire autre tlzoſh, U'— en pluſieurs

lieux, au long de [aſh/le, ou palais,dot~t estre fait en tel/e maniere que chaſcun l’oe,

ée. Etpour mieux faire entendre Cri: de Largeſſe, en stra mix deux q—apre’rſi’vn

pour l'Empereur, l'autre pour le Ro), Ô-e. Largeſſe de Ferr] le tres—haut des baultt

de tous Princes, Empereur Auguste Ro] de: Romains , Ô'Dut en Autrie/ye Largcſſe,

Largeſſe, Largeſſe. Et au premier ſedoit criertroirfoigóï en la ſin tousles Heraud:

le doiuenterieró~ pourſioiure tous enſemble/?alentour Largeffe, ée. Largeſſe, Large/ſe,

Largeſſï* de Henryparla grace de Dieu tree—[MatÔ'ÎÏeX-CbrcstienÔ-treJ-pufflnt Ro]

Thom" Fram: de: François d* Anglois , Seigneur d'Irlande, Laſge'ſſe, Large-ff? , Largeſſe ,

Mm,, d. Üt. Thomas Milles Auteur Anglois ecrit qu’encote a preſent en Angleterre

Natalie. on fait les cris de Largcſſe, en François :"ce qui est confirmé par le Cé‘temo‘

Szé'ñ‘l'oä” nial, lorſqu’il parle de l’entteueuë du Roy François I. 8c d’Henry I II.

cum-».4- Roy d’Angleterre entre Guines &c Ardres l’an 1520.

?lt—1"** P' L’vſage de ces ſestes Royales , car c'est ainſi que Mathieu Paris les appelle,

Mu'h, z..- (Regalia fig/Za) fut introduit en Angleterre par Guillaume le Bâtard, apres

"3 A-Uzí- qu’il eut conquis cc Royaume. Orderie Vital, Inter bella Guillelmua' ex ciui—

afin/1.4. tate Guenta jubet -gffó'rri Coronam, alizíqueornamenta regalia 0/* 'Ul/!ſil , Ô'ct dimiſſà

7-m- exereitu in caſiris, Eboracum 'Uenit , ibique Natale Saluatoris nostri eoneelebrat.

W‘Æ‘Y‘L Guillaume de Malmeſhury écrit la mémechoſe delui en ces termeszconuiuia

:mM-D. .. ,. .. ~
p.111.. tn praeipuufcstiuttanbu:ſumptuoſiz é* magntſiea inibat. NataleDominzapud Glace

striam, PaſeIM apud Wintoniam, Penteeostem apud \Veffmonafierium agen: quo

tannit, quinte: in Ang—[id morari lieeret: omne: eo eujuſe‘umqueprofistioni: Magnet”

. ' Regium edictum aeeerſêbat, "Ut exterarumgentium legati ſpeeiem multitudinis, appa



SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS. 16,1

tu’mque deliciarurn mirarentur,nee -Ullo tempo” eomior , aut indulgendi fiieilior oral,

*vt qui aduenerant largztatem eſa” cum diuitiis eonquadrare 'vhique gentinm lacti

Îarent. Les Annales de France nous font voir en quelques endroits, quenos

Roys de la ſeconde» race choiſiſſoient pareillement CCS occaſions , pour rece

uoir les Ambaſſadeurs étrangers.

Guillaumele Roux fils &ſucceſſeur de Guillaume le Bâtard , continua ces

festes ſolennelles. Le Roy -Henry l. les celebra pareillement auec de grandes

magniſicences. Eadmcr, qui rend ce témoignage de lui, appelle ces jours de

ſolennitezſies jour: de la Couronne du Roj, parce qu'il la portoit en ces occa—

ſions. Infiihſequentife/i'iuitate Penteooste: Rex Henrieus Curiam ſharn Londonia

in magnzî glorid , ó'diuite apparatu celehrauit, qui tranſhcti: C o R o N Æ ſhe fe—

stiuiorihu: diehurſſæpit agen- cum Epiſiopis é' regni Prineipihur, quid eſſêt agen

dum. ll nous apprend encore que les Roys ſe faiſoienr mettre la couronne ſur

la teste par l'Archeueſque , ou l'Eueſque le plus qualifié, à la Meſſe, qui ſe di—

ſoit le jour dela feste. [nſi’quenti Natiuitate Domini Christi Regnum Angliz ad

Curiam Regu Lundonzle Pro more eonuenir , d* magna ſolenm'tea hahiea est,atque

ſuhlimir. lprâ die Archiepiſiopu: Ehoracenſi: , st* loco Primatu Cantuarienſis Re—

gen; coronuturum, ó* Mi//Îzmffierans eelehraturum, ad id anima Paraturn ſi' exhi

huit. Cui Epiſwpu: Lundonienſix non aequiefeen: coronarn ſapin' Regis impoſhit,

euſimque Per dexteram induxit Eecleffia, ó- officium diei Pereelehrauit. Et ailleurs il

raconte comme -lorſqu'Henry épouſa Alix de Brabant ſa ſeconde femme,

p. 10L.

1d. I. z.. -viu

S. Anſelmi

Cum. e. z.

Id. p.105.

Lih.6.P.i;7

Raoul Archeuéque de Cantorbcry , qui auoit le droit de couronner le Roy q

d'Angleterre , aprés auoir commencé la Meſſe, l'ayant apperceu auec la cou—

tonne dans ſon ſiége, quitta l'autel , 8c vint lui demander, qui la luy auoit

miſe ſur la teste,& enſuite ill'obligea de la tirer. Mais les Barons firent tant

enuers lui, qu’il la luy rendit. Ces Cours ſolennelles ceſſerent en Angleter—

te ſous le regne du Roy Estienne , qui fut obligé d'en abandonner l'vſage,

acauſe des grandes guerres qu'il eut ſur les bras , &e parce que dc ſon temps

tous les tréſors du Royaume furent épuiſez. Guillaume de Malmelbury,

parlant de Guillaume le Bâtatd: 02130” more-rn oonuiuandi Primm ſheceſſhr ohsti—

natè tenuit, tertiur ami/it. Ce qui est encore témoigné-par les Historiens An—

glois , 8C entre autres par Henry d'Huntindon , Curia ſolennes, é' ornatu: regii

ſe‘hematí: ah antiquzî ſerie destendenx Prorſua euanuerunt. Mais Henry I I. ſon ſuc—

'ceſſeur les rétablit , Roger de Houeden remarquant qu’il ſe fit couronner juſ

ques ä trois fois auec la Reyne Eleonor ſa femme, 8L qu'à la troiſiéme fois en

vne fcste de Paſques , l'vnôäl’autre estant venus àl’offrande,y quittcrentleurs

couronnes , &les mirent ſur l'autel, -vouentes Deo,quod nunquam in 'Uitdſh/Î de

utero coronarentur. Ce que j'interprete de ees Cours ſolennelles. Le Roy Iean

en l'an 12.01. Celehrauit Natale Domini apud Guildenford , -vhi multa Militihu:

ſhufistiua distrihuit indumenta. ôc au jour de Paſques ſuiuant estant venu à Can—

torbery , ihidem die Paſeha cum Reginii ſhi eoronam Portauit. Mathieu de

Westminster dit qu'Henry III.- celcbra pareillement ces festes auec appa—

reil en l'an 12.49. à Westminster , Vhi eum dapſili -Ualde conuiuio, -Ut ſolet,die.r

iranſ'egit Natalitz'os , cum multitudine Nohilium copioszi. Eten l'en 1253. il remar

que qu'à vnc feste qu'il tint à \Vincestre àNo‘e‘l , les habit-ans de cette ville,

juxta riturn tan”ſolennitatirfecerunt (Regi) xeniurn nohilifflimum. Ce qui ſert en—

core pour justifier qu'en ces occaſions les Roys receuoient des preſens deleurs

ſujets, &c que les habitans des villes où ces festes ſe ſolenniſoient estoient te

nus de contribuer à vne partie des dépenſes : ce qui est exprimé dans le titre

de la Commune de Laon, dont j'ay fait mention. Edoüard I. les mit auſſi en

vſage , au recit de Thomas de Walſingham , Rex -verà Bristoliam -veniem , ihique

fiſium Dominic-e Natiuitati: tenuit eo anna. Comme auſſi Edoüard Il. ſuiuant

le méme Auteur, Rex iter verſie: inſhlam Elienſem arripuinvhiſolennitatem Pa—

ſihalern tenait nohiliter , ó- festiuè. Où il faut remarquer ces termes de tenirfaste,

qui estoit vne expreſſion-Françoiſe : Guillaume Guiart en l'an 12.02.. parlant

de Philippes Auguste:

XPartie II. i j

R agoHauïdp

PMI. 1..

l’- 49!

Henrie

Ida-mind.

l. 8 . p. ;90.

Rob. dl

Mon” A.

1139.

Geñusuph.

Rez.

Minh. P4

n'l p. yz.

Rog.Houed.

pu”. 1..

P. 49L

Mamy-fl.

A. no r.

Math.

West. A.

114,. n53.

Th. Wal

_finiſh-p. u..

Id. 104d



164. DIS'SERTATION v.

Tim-li Rois Iean.: 'une feste ,

0/) "nm/r d'épaule' Armande/ſeu., x ’ _ l

AMM-J Les grands Seigneurs ont auſh afiecte a lexemple des Souuerams de tenir

Vw”. Ge- leurs Cours ſolennelles aux grandes festes de l'annee. Vn ancien Auteur dir

'ML P~ 317- que Richard Il. Due de Normandie,auoit coûtume_ de tenir ſa Cour aux ſe_

fics de Paſques au Monastere deFeſcan , qui auoit esté bâti par ſon pere: Ibi

emtſhlitm fer? 0mm' tempo” ſimm Curiam in Pet/&hdi ſôlcrmitate tmc”. Il est

Rez-Big",- ſouuent parlé deS_CourS plc’nieres des Seigneurs dans les titres,, particuliere

ſal. xz. ment dans vn de Pierre Comte de Bigorre, qui porte ces mots : Curia mmqae iói

cmt magna ó~ plenaria. Mais je crois que ces Cours plenieres estoient des aſſem—

blées des Pairs de fief, BC où lc Seigneur ſe trouuoit, dans leſquelles on dc_

cidoit &on jugeoit les differents des fiéuez. Il y a au Cartulaire de Vendôme

Tabular.

Vimloc. , ~ . . z . .

fill. 150. vnc dependance des grands fiers , &c qui estoit accordee par le Pr1nce.Guilñ

Àlaume le Bâtard la donna a l’Egliſe de) DunelmeŒt 'Ut Curiamſmmplerzariam,

é* Vrac/1 i” ten-Â fini [ihr-ré , c5' qlpietè i” ?erp-?mum babe-mt , come-do ó— ronſirmo.

Html-*Iſer-l Il ſe trouue vnc autre Chartqd’Henry III. auſſi Roy d'Angleterre pour le

Puf*: o. - primé de Repindon au Comte de Derby ,qui porte de ſembla bles termes, Et

11mm_ Curiamſuamplemriam,Pute-ſquat” de furtz's, Ô de bommibw Comitir, 81e. Ce

p.12”. qui fait voir que ces Cours plenieres des Seigneurs reâardoient pour l’ordi_

734,,, d. naire leur justice &la connoiſſance des cas qui en dépen ent. Il y aau Cartu

Whim- laire de l'Abbaye de Valoires , au Dioceſe d'Amiens, vn titre d'Enguerrand

Vicomte de Pont de Remy de_ l'an 12.74. par lequel l’Abbé 8L lesMoines de

ce Monastere reconnoiſſcnt qu’ils ſont oblígcz dele loger, GL ſa ſuite dans les

maiſons quilcur appartiennent dans Abbeuille , le jour de la Pentecost—e, 8: les

trois ſuiuans , 8c de lui fournir des estables , deux charetes de foutage , des cui

fines, des tables, &è des napes, au cas que le Comte de Pontieu l’obligeât de venir

ä Abbeuille,lorſqu’il y tiendroit ſa Cour. Ce qui fait voir que les vaſſaux estoient

obligez à raiſon de leurs fieſs de ſe trouuer aux Cours ſolennelles de leurs Sei

gneur-&Conformément à cét vſage , j’ay leu vn autre titre de Renaud d’Amiens

Tam". Cheualier Sei neur de Vinacourt,de l’an 12.10. par lequel il reconnoîr qu’il efl:

Pintmimſï homme lige ËEnguerrand Seigneur de Pinquegny , &c qu’il luy doit ſix ſe

P'57' maines de ſeruice au même lieu auec armes, à ſes propres dépens ,s'il en a be—

ſoin pourſa guerre. Puis ajoute ces mots , Et fi dictm Vicca'amiizm me pro'

feft'o fizcimdo ſhmmonuen‘t ,ego cam -vxore mHî Fer octo die-:steam ad caſium mcum

dei-ea rcmanemôcc. Par vn autre aueu de l'an 12.80. Dreux d'Amiens Seigneur

de Vinacourt , reconnoît qu’il doit huit jours deſiagcs,ó-buit jour: defcste’ au

i Vidame d’Amienszoù il est à remarquer que ce qui est icy appclléfcíftmuest

appellé dans vn autre titre du méme Enguerrand de l'an 12.18. die: bastiludii , 85

dans vn autre de Iean Vidame d’Amiens de l'an 12.71. lejour du Bouhordeir, par—

ce qu'en ces jours—la on faiſoit des lie/Mural: , des Tournois , &c des Ioustes: Et

afin que ces aſſemblées fuſſent plus celebres , les Seigneurs obligeoient, ainſi

que j’ay dit ,leurs vaſſaux de S'y trouuer à leurs dépens, 86 leur enuoioient faire

les ſimone” äcét effet. Mais parce que la matiere des Tournois 8: des Be/Murd:

est curieuſe ,8: que leur origineest peu connuë ,je prendray icy occaſion d'en

faire quelques Diſſertations ,qui ne ſçauroient estre qu’agreables , puiſqu'el

les en découuriront la ſource , BL en feront voir l’vſage , &c les abus.

. Non ſeulement les vaſſaux estoient tenus de ſe trouuer aux Festes de leurs

Seigneurs , mais encore ils y estoient obligez à quelques deuoirs particuliers_

M-dcln'ſ- ſuiuant les conditions des infeodations. Dans vn acte paſſé l’an 1340. Hum—

í" bert Dauphin donne à Aynard de Clermont la terre de Clermont en Trieues,

Droit; Sn'ſ. auec le titre de Vicomté , à la charge que lorſquele Dauphin ,ou ſon fils aîné

"M- ſeroit Fait Cheualier ,le Vicomte porteroit l’eſpée deuant luy , 8c qu'aux jours

de Cheualerie &I de mariage, il ſcruiroit à cheual , ou à pied , ſelon que la

F B s rn _ le requerroit , pour raiſon dequoy il prendroir deux plats 8c quatre'

vn jugement rendu Plmariâ Curizî 'via/eme. Auffi cette Cour pleniere estoit
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affictes d'argent de ſeize mares, 6L ſi la Feste dutoit plus d’vn jour, vn plat

de quatre ou cinq mares chaque jour.

 
-.._.——..- .-._...- ..——_. .._ —.._.—— —… ..u—n ,

DE L’ORIGINE ET DEL’VSAGE'

des Tournois.

DIS S E RTATION VI.

I

TO v S les peuples qui ont aimé la äuerre, 8c qui en ont fait le princi-'ñ

pal but de leur gloire , ont taché e s'y rendre adroits par les exerci—

ces militaires. Ils ont crû qu’ils ne'deuoient pas s'engager d'abord dans les

combats, ſans en auoir appris les maximes 8è les regles. Ils ont voulu former

leurs ſoldatsHSL leur apprendre a manier les armes, auant que de les em

ployer contre leurs ennemis : Ar: enim bellzmdi,ſi mm [mel/edit”, cz‘im neceſſit—

Pom* la

P age 2.0:

ridfuerit, na” haben”, dit CaſſiodOre. C’est pour cette raiſon que S. Iſidore cafflod.lu.'~

écrit que les Goths, quiestoient estimez grands guerricrsſin armorum zip-tibia "P— 4°'

ſpectdbiles, auoient coûtume de s’exercer par des combats innocens: Exercc- 'ſid-"IHM—

re Mim ſiſi- telis, ac pmliir prelude-n- maximê diligimt, Iiidorrim certamimz -vſii

qtiotia’izmo ger/Mt. '

Les François qui ont esté effectiuement les plus belliqueux d'entre toutes H'

les nations ,les ont auſſi cultiuez plus que les autres. Ce ſont eux qui ſont les in

uenteurs des Tournois &'— des Ioustes, qu'ils n'ont mis en vſage, que pour tenir

les Gentilshoinmes en haleine, 6L pour les préparer pour les combats. Cc R

qui a fait dire a vn Poëte de ce temps: M

Garb

Rad”. To- *

lei-.L i. Hiſê.

. imſil.

lÿ. t. 9.

P. L”

3.0"(- FF.

mor. in

Ame homme: dommſſèfirdó Gem' Gaſſin: ab alim Pam-g. L”.
l , dou.X1V_

SMX”, 4 1m): e i armommqu 4 ares, cdi” A

Exam-re domi rigide Pſitlfldid PIlgIZ-C. 1665.

Et comme les Tournois ne furent inuentez que pour exercer les jeunes X‘lſ'ſinsh-P

Gentilshommes; c'est pour cela qu’ils ſont appellez par Thomas de Walſin— RÆHW_ ‘

gham Ludi militdres, par Roger de Hoveden Militaria exercitid, par Lambert ""4

d’Ardres Gladizmme, par l'Auteur de l’Histoire de Hieruſalem Imagix-crie bel

Iomm praltiſiorzes, ô: enfin par Guillaume de Neubourg, Mca’itdtionesmilimrn, La

W . Nt”—

bríg._ [4.5.4,

mb. Ari.

armomm exercitia, bcL/i Pnelua'zſia , que mille imemmiemc Mio , ſi'dpro ſilo exerc‘i- P' ”'

_ _ _ . Hifi. Hic- '

m , dique q/Zemanom wrmmſiebant. 10]'. 4.1177.

Alexandre Necham, Laæim, Chifflet, 8c autres Auteurs estiment 'que le \EL N'

ë' am.

nom, auſſi bien que l'origine des Tournois , vient de ces Courſes de cheuaux L.

des anciens, qui ſont nommez Traj.: , 8L Trajani Ludi, &c qui furent inuentez- C5

premierement par Enée , lorſqu'il fit inhumer Anehiſe ſon pere dans la Sici- R”

le, d’où ces Courſes paſſerent enſuite chez les Romains. On ne peut pas dou—

z. l. lo.

mjeRep.

m. c. z.

Chifllet. in

Veſam. i.

ter que ces jeux Troyens n’ayent beaucoup de rapport auec les Tournois , eom— _
. . . . . . r . . ‘ r— ~

me on peut recueillir de la deſcription que Virgile nous en a donnee: ear ils ne 1.4,,, .d

confistoient pas dans de ſimples courſes de cheuaux, comme le P.d’0utreman T-ffl't-L u

a écrit, puiſque Virgile témoigne aſſez lc contraire par ces vers; z_ 5.

-pngmque tientſimulaclzmſhb arr/21's, Æmid.. '

Et "urn- ſergaflfſlg‘lf mandant, Illlflſffifl'üld 'Ufl'tflflt ?37:21

_ !nfl-'tſi :facta panier nuncpaceflemnmr. Xiphilim_

Il est constant toutefois, qu’il ſe faiſoit d'autres exercices dans les Tournois Rift-:1
._

86 d’autres combats. Il est mêmes probable que le nom de Tournois ne vient
m4”. i”

pas de T7’0ja,ffudſi Trojammtum, comme les Auteurs, que je viens de nom’- CP.Bulg.

met, ont écrit, mais plûtot du mot François :Tourner, qui ſignifie marcher, 5

ou courir en rond. C'est ainſi que Papi” interprete ce mot de Tama, in gj- Pad-Loin.

l. c, 1].

6.

rim; mittit. Terme qui ne ſemble pas nouueau , puiſque Paul Diacre 8c l'Em- 3""- Mist
A M1101". in

pereur Maurice en ſes Tactiques nous apptennentque celui de Toma estoit en T

X iij .

actit.

’\
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" ſ—dlt‘anſu".

Vſagc .dans les combats, pour obliger les ſoldats a tourner aux occaſions

qui ſc preſentoieut. Auſſi pluſieurs estiment que _ces femmes qui ſont appel

…Umm lées Tamatrices dans Hincmar,_ont ce nom, acauic (lu-elles dam-oient en …nd

n.1.p.714. C'est encore de l'a que nos anciens François ont emprunté le mot de Retumar,

_,caP—z- d'st- qui ſe trouue dans le traité de Paix d'entre Louys 86 Charles le Chauue ſon

MMM,, rere, 8c de Retomare dans les Capitulaircs du méme Charles le Chauue, qui

cap-:r- Car- est à préſent commun parmy nous , pour reuem'r de quelque endroit.

3mm" Ces exercices militaires ont esté en— vſage parmy nos (premiers François:

Nithard. l. du moins Nithard nous apprend qu’ils estoient connus ous la ſeconde race

"i'm/Î- de nos Roys. Car décriuant l'entreueuë de Louys Roy d'Alemagne &c de

M7" Charles le Chauue Roy de France en la ville de Strasbourg, &c racontant

comme ils ſe donneront toutes les marques d'vne amitié reciproque, il ajoû

te que pour rendre cette aſſemblée plus ſolennelle, il ſe fit des combats à

cheual entre les Gentilshommes de la ſuite des deux Princes, pour donner

des preuues de leur adreſſe dans les armes : Ludo: etiam hoc ordiue ſſepe Muni
exercitii equemabant. Conueniebaur autem quocumque eongruumſlſſzectaeulo 'vide

óatur: 0' ſhóſísteme bincomuimulrirua’iue, primàm Pari numero Saxonorum, Wa—

ſeouorum, Austraſiorum, Brirarmorum , cx 'Utraque Parte, -veluriſibi z'rzuieemaduer

ſim' Welle-nt, alter m alterum -veloti eurſh rue-bat,- /aiurparr terga 'Uerſh ombom'bm 4d

ſocio; inſèct‘amu euadere ſi' 've/le ſimulabam. At *vers-î 'vice irez-ur” i/lor, quorfuñ

giebaur, perstquistudcbam : douer nouiflimè 'Unique Regex cum omm‘ juueutute ,iu

gerzti clamorc , equir cmt/ſir , haft‘ilia rrzſpauter exilium', é" mme ba, mme ille? ter

ga dantibua ,Mſi/Zum. Era'tque re: digrza pro tautzî Nobilitate, ne( (9' mode-ratio

ne , digne: ſhectaeuío. Non enim quiſl'ziam in tama‘ mulrirudiue ac u'iuerſiraregemrir,

'vtr' ſepa- inter pauetffi'mos, Ô' uotor contiugere ſaler, alirui, aut lie/loue, aut 'vitu

perii quippiam inferre aude-bat. On ne peut pas reuoquer en doute, aprés ce

paſſage, que les Tournois ne ſe ſoient faits deuant la troiſiéme race de nos

Roys. —

Cependant les anciennes Chroniques en attribuent l'inucntion a Geoffroy

Seigneur de Preuilly , quifut pere d’vn autre Geoffroy, qui donna l'origine

Îfzgài aux Comtes de Vendôme. Celle de Tours rend ce témoignage de lui : Au

Tmn, rzo lo o‘o‘. Gaufiidud a’e Pruliaco, qui Tomeamema imaem't, aPud Arlolegauum oeeia’i..

tur. Et celle de S. Martin de Tours: Am” Henriot' Imp. 7. Ô' Philippe' Regis

du Cha/M: o'.fuir Proditio apud Andegauum , Gaufiidur de Pruliaro ó- alz‘i Barom'r orriſiſum.

gm”. Hit Gaufiia’ur de Pruliaco Tomeamema iuuem'r. D'autre part nous liſons dans Lam

,L‘I’I'A'L bert d’Ardres que Raoul Comte de Guincs, fils du Comte Ardolphe, estant

' venu en France pour y frequenter les Tournois, reçut dans vn de ces com—

bats vn coup mortel, qui lui fit perdre la vie. Or Raoul viuoit auant Geof

froy de Preuilly: car le méme Auteur écrit qu'Eustache ſon fils ayant appris

la mort de ſon pere, vint auſſi—tôt en Flandres , 86 fit hommage de ſon Com

té au Comte Baudoüin le Barbu, qui tint le Comté de Flandres depuis l'an

989. juſques en l’an 1034.

De ſorte 'que j’estime que ce Seigneur n'inuenta pas ces combats &c ces e

xercices militaires, mais qu'il fut le premier qui en dreſia les loix 8: les re—

gles,& mémes qui en rendit la pratique plus commune 8L plus fréquente.

Ce qui est d'autant plus probable, que nous ne liſons pas le mot de Tour—

noy auant ce temps—là. D'ailleurs la pluſpart des Ecriuains étrangers recon

noiſlent ingenuëment que les Tournois estoientparticuliers aux François.C’est

Ë‘L'Ÿ'IS pourquoy ils ſont appellez parïMathieu Paris Couflictu: Gallia', ICS Combats

p. 95. ordinaires des François, en ce paſſage : Heurieu: Rex Auglorum jum‘or mare

iran/l'en.: in C o N F L r c T r B v s G A L L 1 c I s , Ô' Pſüfüſiüï‘ibflï t’xfmſiïz trim

”'ium ,oeregigregiaque Majtstate Frorſhr depoſita', rotur est de 'Rage "auf/ara: i” Mi—

hMf_ blem, ó‘flexu in gjrumfierlir, in 'var-ii: corzgreſfiouibus trlumlphum report-171.!: > ſli

Ceggeshjn nomim‘: firmam eireumquaque reffinſit. Raoul de Coggeshall en ſa Chronique

Cl"- M‘- Manuſcrite rend le méme témoignage, écriuant que Geoffroy de Mandeuille

Chr. Tur.

A. 1066.
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mourut en la ville de Londres , d’vne bleſſure qu'il rcçût , a’um MORE

F RA N c O n v M , com baſh: ,wl oontihſi’ ./e cnrſim &yroit-note: 'Uiczffim impe—

RVH”.

Auſſi les Auteurs ont remarqué que les François ont esté adroits en ces exer— B-'lrk-_C-Îfl’.

cices plus que les autres nations. Le Comte Baltazar de Castillon en ſon Cour
("mſ'

tiſan parle de cette adreſſe de nostre nation. Nel Tornedre, tener "Uïlſſtlſſâ,com

óatere 'Una Sbarro. &c comme la lance estoit la principale arme,dont on ſe ſer- Fields”.

uoit en cette ſorte de combat,ils y ont tousjours excellé z ce qui a donné ſu— :GYM—l'

jet à Foucher de Chartres de dire qu'ils estoient Prob-'filme' be/ldtore: , d*- mird- .ilz-..44:1 l.

bile: de lance-i: permſſbres. Albert d'Aix fait. vnc deſcription de leurs lances: +J-6- J -

8è Anne Comnene ~, Nicetas , &L Cinnarnm rendent cét honneur a la Nobleſ—ſe Françoiſe d'auoir eu vnc adreſſe toute particuliere pour les manier,&p0u[ 171.….

s'en ſetuir dans les occaſions.

Les Anglois emprunterent des François l'vſage des Tournois, quine com— Nini-ù]

mencerent a estre connus d'eux , que ſous lcregne du Roy Estienne, Cz‘emper M")- 1-3

ej‘ns indemne-m mo/litiem mol/ar (ſſi-!publiait -vigor di eiplinæ , ainſi que Guillau- 23,1. h

me de Neubourg écrit. Car alors, 8c ſous leregne du Roy Henry lI-. qui ſuc— Will-Nul'

‘ céda à Estienne , les Anglois Tjronum exercitii: in Ang/ii prorſin inbiéitir, " W' “'

qui fortê armorum aſſé-flame: gloriam exerceri 'vo/chant , Hamster-inter in terra—

rnm exeroebantur conſiniix., Roger de Howeden 85 Brompton confirment cette R03,,

remarque ,racontant que Geoffroy Comte de Bretagne ayant esté ſait Che— HMWHLÔ

ualier par le Roy Henry I I. ſon pere ,paſſa de l'Angleterre en Normandie, 85 BîfflP"

que dans les confins de cette prouincesc de celles de France, ilſe trouua dans A' "77'

les Tournois, où il eut la ſatisfaction de ſe voir rangé au nombre des Che

ualiers qui excelloient dans ces ſortes de combats. Mais le Roy Richard ſut

le premier ui en introduiſit la pratique dans l’Angleterre. Car cét illustre viz-MMM,,

Prince con iderant que les François estoient d'autant plus vaillans , qu'ils 'm rif

estoient exercez, tanto eſſe arrieres, qnanto exereitdtjores cirque instructions , ſhi

quoque Regni Milites in prolorioiſinibns exeroeri -volnít, 'Ut ex bellorarnſolenni ſans

India , 'uerorum addzſierent 4mm 'Ustímqne be/lormn , neo inſhltdrent Gallz' -ïlnglé Mi—

litibnsſianquam rim/ibtor (VJ—minier gnzzrir. Mathieu Paris dit la méme choſe, ce

qu'il ſemble rapporter a l'an n94. Eodem temstore Rex Richard” in Angliam ïî‘ä'j"'

tmnſiens,stnrim per [064 oerM Torneamenmſieri , blouſon-Tai; inductn: ratio/le , 'Ut MM,,—

Milite: Regne' 'Write/ème concurrentes *virer/?Mr flexrè in gjmm ficmſia‘ experirenrnr.- V'vestm.

'Utſi bellnm an’nerſh: Crime inimitormel etiam ſinitirnormonere deeernerentſhgiliorer A' "9 4'

ad‘ornliurn, é' exeroitntiores redderentur. Mais ce grand Roy est blâme de ce ,d Nm

que voi-ant l'ardeur extraordinaire que les ſiens auoient pour ſe trouuer à ces bn'g_ -

exercices militaires, il en prit occaſion pour leuer de l’argent ſur ceux qui vou- .

droient y aller: Regeid deoernente , é' à ſingali: qui exerceri *ve/lent indictn peñ. B'WPMÎ

ctanin modnlnm exige-nie. P‘ſi"'

ï Les Alemans ne mirent pareillement les Tournois en Vſage , qu'apres qu'ils FL MM,,

les eurent receûs des François. Ie ſçay bien que Media-.c en ſaitl’origine beau- in Pandect.

coup' plus ancienne en ces pays-là, nous ayant donné des Tournois qui furent 5";732 ‘

celebrez en Alemagne long-temps auant Geoffroy de Preuilly. Mais auſſi l. '10. 2'”.

ceux qui ſont tant ſoit peu verſez dans l'Histoire , n'ignotent pas que ce liure ?"m

est remply de ſables , &il ſaut auouër que ſon Auteur a paſſe les bornes de l …"flïjÿ‘ſ;

l'impudence ,lorſqu'il nous a donné vn Antoine Marquis de PontaMouçon, 'od-1.1

Claude Comte de Toloſe,Paul Duc de Bar, Ligore Comte de Bourgogne , P* l"

Si‘giſmon'd Comte d'Alençon, Louys Comte d’Armagn-ac, Philippes Comte

d'Artois,Antoine Comte de Boulogne,& autres Princes imaginaires, qui ſe r

trouu’erent, à ce qu'il dit, auec l'Empereur Henry I. en la guerre contre leſs Hon—

grois-.nest bien vray que Munster a écrit que les Tournois ,commencerent à glfllflïfl

paroitre dans l’Alemagne en l'an rojeïen laquelle annee ils en fit vn dans la _fix-.LS

ville de Magdebou‘rg. W ſi ce qu’il dit est veritable, cela ſe fit au meme temps

que Geoffroy de Preuilly les inuenta , n'estant pas hors de probabilité de croi'r'e
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a

que les Alemans cn apprirent l’vſage de lui , au méme temps que les Fran—~

çois. — '

Mais entre tous les Auteurs , qui ont écrit. desîTournois ,les Grecs auouënt

franchement que ceux de leur nation en ont tiré la pratique des Latins , c'est
Nie‘ï’h- \ ~ - . . b . _ '

GUUAM_ a dire des François , qui en furent les inuenteurs d Nicephore Gregoras en parle
p.339. de la ſortmâſſm 19 aid/5…; âge-AMM dlllohuíf-Wo'lï Tx”. 73W ON-pvmmwiv aÎmauiÇorGLç,

-oi (N 'mis Aa'rirms wu'Àoq 'Prxwïſſn'raq ?ZIMM—aidé Ë'VEU' Wii-WWF: 57'53"" ?OMP “lv/7…”

5:; 75W' WIIÀI‘LUKÃVU Iean Cantacuzene deſigne plus distinctement le temps auquel

c, 4l. on commença a vſer des Tournois dans l'Empire d'Orient: ſçauoir lorſqu'—

Anne de Sauoie,ſille d’Amé I V. Comte de Sauoye , vint à Constantinople

pour y épouſer le jeune Andronique Paleologue'~ Empereur ( ce mariage ſe ſir

en l'an 132.6.) car alors'la Nobleſſe de Sauoie &c de France , qui auoit accom

pagné cette Princeſſe, fit des Tournois dans cette capitale de l’Empire , 6c en ap..

prit ainſi l’vſage aux Grecs :19 'niv'Àe'yqwêm TËUÇPſ”, ag 'Toi "np-EMU”. ouï-ml DFE.
'mx ;ch/&LEU PMU—lys , &i'm raoſſnfor @ZI 'mil-mv SIM-ms k’à‘t’v. Mais il y a lieu de

Ni…. in douter ſi les Tournois ne commeneerentàestre celebre: dans l'Empire Grec,

MMM, que depuis ce temps-la. Car Nicctas nous apprend que l'Empereur Manuel

c—z— Comncne'estant en la ville d'Antioche , les Grecs combarirent contre les

Latins dans vn Tournoy, &c luiméme voulant faire voir qu'il ne cedoit en rien

aux François dans la dexterité àmanier la lanee,.il s'y trouua, 86 y combatit

auec ceux de ſa nation. ll y a même lieu de croire que ce Prince les mit en vſage

6mm… dans ſes Etats. Car Cmmmm écrit qu’estant paruenu à l'Empire, il enſeigna

LH, ,34_ a ſes peuples vne nouuelle façon de combattre, leur ordonnant d'vſer à. l'a—

uenir de lo’ngs écus, au lieu de ronds , d'apprendre à manier de longues lan—

ces ,comme les François,8cà monter ‘a chenal, puis il les obligea de s'exer

c—cr entre eux par des combats innocens, quine ſont autres que les Tournois:

voicy les termes de cét Auteur : (d'4 7è) de 75W' mMpíc” a'vícms , mm'ym ouï-:6;

m1503” Gs’íwi @étain-di , ivrmtieſôw iicii” U WWW-Ê , \di/.Laſer mÀï’yk ?nm-Muti”,
@Br-GEM; *mais aÃ-UMÛUËWBEÆMÉÀWS ſſi'çu. Elm -n Ney-:m Jaume-&mv 'mis dÃTIEU’ÀMG ini-ï

mon í'yu/…wæ’aum -niv c’d 'mis 5’7IÀ015. Anne Comnene ſemble encore parler de ces

exercices des Tournois, ôc faire voir qu'ils estoient en quelque façon en vſa—

Aómcom- ge ſous l'Empire d’Alcxis ſon pere: 'GmuÀâs -n diem-&dur ô'vms æçi '1520' 'ni-w,

23x” 19 â‘opô :cpi-Mew , 'i'm-mm ÊÀauÏvanÎà ,cumule *mE-Bu, crc-'figue ees dernieres paro

' les deſignent aſſez les Tournois, où les combats ſe ſaiſoient. en troupes.

Le principal but de l’vſage des Tournois estoit pour exercer ceux qui

faiſaient proſeſſion des armes , pour a prendre a les manier, &c a monter

à chenal , 8L pour donner des preuues ge leur valeur : pra ſolo exercitio, et

'V-vill. que ostmhm'one -virium, ainſi qu’écrit Guillaume de Neubourg, 'yum-wide d'eau.

Nm!"- aa’M-ros , comme parle Gregoras , 8c enfin , "Ut ex ſolenm' &el/0mm preladia

'verorum addlſeeretur ar: -Uſíſqde bellomm. Car il est malaisé de faire de belles

actions dans les combats,ſi on n'a paſſé par les exercices militaires, &c ſi on

n’a fait les épreuucs neceſſaires pour entreprendre vn métier ſi difficile , 8C

Hm…). ſi dangereux. Rover de Howeden parlant au ſujet des Tournois, aprés s’estre

p. ;30. ſerui du paſſage de Caffiodorc , que j’ay cité, ajoûte ces paroles ; Newport-ff

yzf-,1% Atbleta mag-;10: ffiirim: 4d entamer: zçffL-rre , qui mmquam ſieggillatm est. [de qui

NN, ſhrzgaimm steam -vidihwjm dames ereptëemm ſieb png”, ille quiſupplantenex ad—

uerſhrium toto tulit cor-[Dore , mcpmjecit animum Project-H, qui quaſi” rendit co”—

tumacior ſhrrexit,eum magmîffie deſe‘endit ad pregnant.

Comme donc on ne combattoit aux Tournois, que pour y apprendre le

métier de la guerre, 8c pour s'y exercer , auſſi on n’y employoit aucunes ar—

Dío’ï— mes qui pûſſent bleſſer ceux qui entroienr en' lices- Dion écrit que l'Empe‘-~

reur Marc Aurele voulut que les Gladiateurs vſaſſent d’épêes, dont les poin

tes -ſeroient émouſſées 86 rabatuës, &C au bout deſquelles il y auroit vn bou

Sen” ep. ſon, “NUM 7A0' oJNm-n MYR/i …:750 Ê’Âbw z JMJ U; ÆHCÀE’ŒV (Ê’O'QŸE’O'OMFG

;Liſzt-Ã…. 1491500; n'y-u; ï’yeíxrn- Scneque appelle cette ſorte d'armes lxëſm'd arma, luſaria

;ela ,
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r…— ññ …t

lala, 6c nos François des Glaiues Courtois, c'est a dire des lances innocentes,

ſans aucune pointe de ſer. Le Traité des Cheualiers de la Table ronde, dit

que ces Cheualiers ne portoient males eſpées,fors glat'ues courtois, qui cstot'ent de 5'43; Mſipin, ou d’rf, auec cours fers,ſans estre trencbant, ne cſnolus. Mêmes les Diſêurs, dſl,, ;25'15"

ou les Iuges des Tournois , ſaiſoient faire ſermens aux Cheualicrs qui y dc-ñ 'W14'

uoient combacre , qu’ils ne porteroient épées, armures, ne vbastons affustr‘ez , ne

enfonteroient leurs armes, ne cstaquettes afllſií par icenx Dtsturs, ainſi qu’il est _ ,

porté dans vn Traité Manuſcrit des Tournois , mais combatroient a‘ effie’esſims pointe â* rabatuës, ó- auroit cbaſcun Tournojant 'Un baston pendu à ſhst'lle, mù.

óferoient deſdites eſpées é' basîtîons tant qu’il plairait auſh’irs D/sturs. Vn autre

Traité des Tournois ajoûte que les Cheualiers Tournoioient d'eſſoe’es rabatu'e's,

les tail/ans ó- pointes rompuës, d* de bns‘îonhtelr que à Tourne) appartient, ó'de—

uot'ent frapper de baut en bas, ſims tirer, ne ſhns ſhquier. Le cry des Tournois, _ l

dans Iacques Valere en ſon Traité de la Nobleſſe, porte que les Tornoyans Ïſf'l'l‘n‘ïfó

doiuent estre montez. ó— armez, de nobles barnois de Tourno] , ebaſeun armoiídeſ-s zznqus.

armes , en hautes filles, ptſs’iere, ó— ebanfrain, pour Tournojer de gratt'euſi-s eſpées,

rabamës, Ô' pointes briſées, ó- de cours basîtîons. Et plus bas , ilest dit qu’ils de—

uoientfraper du haut en bas ſims le bouter d’efloeq , ou barbier, ne tournojer mal

eourtotſ’ment. Car en eefatſiznt il ne gaigneroit riens, ne point de prix d’armesn’au

- rois, mais l’amenderot't ou dit des Iuges. Vn ancien Auteur écrit à ce ſujet que

Torneamentumpercutiendo non etiam infringendo , jnxta ſolitum exertetur. Si donc

le Tournoiant en auoit vſé autrement, il estoit blâmé par les Iuges du Tour.. Mflh. P,,

noy. Mathieu Paris en l’an 12.52.. dit que Roger de Lemburne Cheualier An- "'- P- $66

glois ayant bleſſé mortellement à la gorge Hernaud de Montigny dela poin_

te d’vne lance non émouſſée , laneea mum-ae, qui prout debt-bat non erat loc-beta—

tus, quoy qu’il ſe dît innocent, ſut neantmoins ſoupçonné d’auoir vſé de tra—

hiſon en cette occaſion; mais s’il atriuoit que quelqu’vn cut bleſſé, ou tué ſon

aduerſaire auec les armes ordinaires du Tournoy , pourueu qu’il n'eut rien fait

contre les loix des Tournois, il ne receuoit aucun blâme. Ce qui est remar— Nm',

qué ,particulierement par Gregoras en ces termes : e’ml É' -rd‘v Trainer-m , ñ‘ Un? 9,34$”.

amx-uíravm WMCM‘ oil-mi 7m05, xqêlv vois OUI-flan Jupe-n'ont” au'íWM-mv &TM Wim za'—

[Myov Il. _ _

Ceux qui estoient commis en cettequalité de Iuges des Tournois meſu- Def-HW?

roient 8E examinoient les lances des Cheualiers 8c leurs autres armes, Sc prc—

noient garde s'ils n’estoient pas liez à leurs ſelles , ce qui estoit défendu par ROSS-'til

les loix des Tournois, comme il est exprimé au Traité MS. que je viens dc :ſcſi- .

citer : à laquelle entrée tiennent lesſhſdits deux' Juges é- Officiers d’armes de la ' ' w

marebe, lëſhuels rauiſſÊ-nt leurs eſpées , pour/éauoirſi elles/'ont raiſonnables , câ- auſ

ſi le bq/Ion s’il est de maiſon. Le cry des Tournois : cé" lendemain tenir finestre

comme deſſus , ó- apre’s diſner a‘ l’beure defflîes nomme-'e -venir e’s pleins rens,montez

ó- armez, À tout lances meſurées ó- muzſitnnées de lances de mur/on , Ô* courtois ro

ebets : c'est aſizuoir meſurées zi la gauge qui j stra commiſh é ordonne-'e de Meflíeurs

les Aduentureux , ſhns estre liez ne attache-z.. Carſe il eſioitſeu , ne trouué , ſaſoit

ee qu’il For-joustaſi, perdrait-ilſin pris pour lajournée : ó- quijouſierot't de plus

longue lance qu’il ne deur'oit, il perdrait la lance garnie. Et quijouſieroit de For—

eours,~il peut bien perdre ó— rt‘en gagner.

Quoy que les inuenteurs des Tournois ,'85 de leurs loix, ſemblent auoir ap—

porté toutes les précautions neceſſaires pour éuiter les inconueniens qui en

pouuoient arriuer, ſouuent neantmoins il en ſuruenoit de grands par la cha— y

leur du combat, ou par la haine &c la jalouſie des Tournoyans. Car il y en ' z

auoit, qui n’estans pas maîtres d'eux—meſmes , ſe laiſſoient emporter à la paſ— ‘

ſion , &Z à l’ardeur qu’ils auoient de vaincre, 8c qui n’obſeruans pas entiere

ment les regles qui leur estoient preſcrites , faiſoient tous leurs efforts pour' ‘ ~

renuerſer leur aduerſaire, de quelque maniere que ce ſust. Il y en auoit d’aup

ttes qui prenoient ces occaſions pour ſe venger de leurs ennemis. C'est] poura'

Partie II. Y
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quoy on jugea à propos d'obliger ceux qui ſe Faiſoient faire Cheualiers, de

Twîlct. …ſe ſerment qu’ils ne frequeiiteroient .les Tournois , que pour-y apprendre les

.Hm exercices dc la guerre, ſe area-ma mm mſi cauſa »admins extrcitbëificqaemamrw.

,ſm-35,…. Car ſouuent ces combats qui d'abord ne ſe faiſoienr que par diuert-iſſement,

1. Lñ’IE- zz pour s’excrcer, ſe tournoient en querelles , &c en de veritables guerres.

':ſ’s‘q'ſ‘w' Henry Knighton parlant du Tournoy qui ſe fit à Chalon en l’an 12.74. où le

Math. Par. Roy Edoüard aucc les Anglois combatit contre le Comte de Chalon 85 les

10.381. Bouſguignons , di: que les deux partis s’y portérent auec tant de chaleur &c

:375.” de jalouſie, que pluíieuts y demeurerent. ſur la place, Adi-à -vt mn tome-imc”.

z, V15_ 344)_ mm ,ſdf/[mum bectum de CIM/a” comm/miſer drum-mr. Et Mathieu Paris racon

mçsb-l-S- tant vn autre Tournoy en l'an 12.41. Fuertmt \zu/em ibia’cm multi tdm Milite.r,'

;ſ'lſîjſ‘w' quam /lrmigeri -vuíizemti, ('5' claim cdſi, Ô” gram'tcr [Mſi , d'0 quàa’inuidi‘a matter/;m

c Minh. [adam i” [or-diam commutauit. _

?IL—Für Les Histoires ſont remplies de ces funestes accidcns quiarriuoient aux Tour—

…,'HMJ nois. Raoul Cointe de Guines y perdit la vie au recit de a Lambert d'Ar—

Ilvà 1221:" dres. b Robert de Hieruſiilci’n Comte de Flandresy fur bleſſéà mort. c Geof

g càdl'fi ' froy de Magneuille Comte d en Angleterre y fut tue en l’an 12.16. d Flo

Mar-.4. rent Comte de Hainaut 8c Philippes Comte de Bologne &c de Clermont pe—

ÎËZ-Æä'fl- ſite… pareillement au Tournoy qui fut tenu en la ville_ de Corbie, en l’an

Drm-.p.210 127.5. e comme auſſi le Comte de Hollande à celuy qui fut tenu àNeumague

:iſa-*KP*- l’an 12.34. F Gilbert Comte de Pembroch en l’an 12.41. 8 Hernaud de Monti

M,,~;,_ " gny Clieualier Anglois en l'an la”. h ,Iean Marquis de Brandebourg en l'an

Vwflm. P- 12.69.í Le Comte de Clermont y fut tellement bleſſé, qu'il en perdit l'eſprit

flu—fm' l'an 12.79. k Louys—fils du Comte Palatin du Rliiny perdit la vie en l'an 12.89.

dci", A…. 1153… Duc de Brabant en l'an 12.94.. Et pluſieurs autres perſonnes de condi—

.ſh-'1- A* tion, que je paſſe ,dont les Auteurs m ſont mention.

n69. Chr. _ , _

Citiunſcp. Ces funestes acſcidens donnerent occaſion aux Papes d’ii'iterdire les Tour

8”. n°15, auec de grieues peines, excommuniant ceux qui s'y trouueroient, Sc
'G 'Z PI 'L . ñ . . . .

1, ZZ? ;A défendant d’inhumer dans les Cimetieres ſacrez ceux qui y perdrolent la vie.

l‘cbr. Au— Innocent nI I. Eugene III. 8L aprés eux Alexandre III. au Concile de La—

ffl'” A' tran de l’an n79. furent les premiers qui Fulminerent leurs Anathcmes, dé—

1189. . . . .

1 MagCbr. clamant contre les Tournois, &î les appcllant °Detestabzlcr flülidfil” -velfer-144

13"8- A- que: 'vulgà Tomeamenm vacant, i” quibu: Milite.; ex wrzdict‘o commireſh/mt, J

1:. . - - - ' '

Cgf-id' ad (stmwtwmm Mngmſhamm d' Madame Îemerè cwzgrca’wmur, 'Ufldt’ morte: b0—

Flwdr-rh- mimctm U’" Per/'MIA Mimarum ſept' frûamiumce Concile ajoûte ces mots : ó‘ſi

$113; A. 7,… 30mm ,5, moflflmfumzctudmms ezpæmtmtunan ale-Ingmar, Ecclcſiastmî Mme”

n95. Mrearſi-Fultur/Hnnocent 111. P les interdit pareillement pour cinq ans ſous peine
:Zſſiſjnzë' d’excommunicarion.C’est ce qui a fait dire à Clſhſ‘iflô \l qu’il ne faiſoit pas de dif

Pfi… …, ficulté d’auancer, que ceux qui estoient tuez dansles Tournois estoient dam

;eſg-:ſgh nez z De 17,3 -vzrà quii” Tonzeamentà caa'imt, m4114 qmstio est, qui” 'Dad-mt ad i”

- ï' . i . . . . - . _

7;_ M_ ferai, ſi nonfuenm aa’ſutz bemffiuo comrmomi. Il parle enſuite d’vne viſion

Chr— Bïlz qu’vn Prestre Eſpaonol eut de quelques Clieualiers qui auoient esté tuez dans

A4140. - - z . . ,

n 3m”. A' les Tournois , qui d’emandoient d estre ſecourus par les PI‘lCl‘CS des Fidcles_ A

1148.”. u. quoy l’on peut rapporter vne autre viſion, dont Mathieu Paris î parle en l'an

o Cone—Lat. . ' ~~ ~ ~ ~ \
"MRM 12.27. ecriuant, que Roger de Toeny vaillant Cbeualier sapparut a Raoul

Fr. P_ 7,9_ ' ſon frere, &r lui tint ce diſcours-.Iam à". Fæflm‘ 'vidi malomm, ó- gaua’ia Bedro

*ï C‘fï'- mm .- mc mnſhpplicia magna , qm‘bm mzfi'r depiltarusſëm, oculí: mmcoziſſiexi. V.;

,'ſh 'U4' mil” , quan* -wzquam Tome/:MMM exact”, ó- ea tam‘aſiudzo dzlext. ſ La 'gran-—

…6. i7. de Chronique Belgique raconte qu'en l’an 12.40. il ſefit vn Tournoy ‘a Nuis

'M‘ffl prés de Cologne aprés la Pentecoste , où ſoixante tant Clieualiers qu'E

P4'- ï 137D . . '

I'Mfchr. cuyers ayant perdu la vie, pour auoir esté pour la plûpart ſuffoquez de la

Belz-A- pouffiere, on entendit aprés leur mort les cris des Demons , qui y parurent en

?sf-?cup— guiſe de corbeaux 8.: de vautours, au deſſus de leurs corps. C'est donc des

*358- termes de ces Conciles, que les Tournois ſont appellez par S. Bernard î, l’Au

i_ -thcur de ſa vie , Cæſim‘w , 6c Lambert d’ArdresJmM’m-e exe‘crabilex, ó- male-dicte.

tas— Bïm- l. i. c. !LCI-ſa'. l. 7.e.z9. l. 1M'. xpLaml-:rnAr-Lp. 1;. 1.9.
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Innocent I_V.n‘apporta pas moins de rigueur pour abolir les Tournois,que Mu,, P".

ſes predecefleurs. Mais ne pouuant en empecher entierement l’vſagc , il les p.455..

défendit pour trois ans au Concile tenu äLyon l'an 12.45. prenant pour pre— CM‘Ü'L’Œ'

texte qu’ils empéchoicnt les Gentils—hommes d'aller aux guerres d’outremcr.

On prenoit encore celuy dela dépenſe que les Cheualiers faiſoient dans ces

oceaſions,quel’on tâchoit d'arrêter , auſſi bien. que toutes les autres, comme

ſuperfiuës,& qui les mettoient dans l’impuiflance de fournir à celles qu’il 5

leur faloit faire pour les guerres Saintes. Lambert d’Ardres, Cam omnino tune :Le,

temporis propter Dominiciſêpnlchri peregrinationem in toto orbe interdicta faiſſènt

Torniamenta. Et veritablement les Gentils-hommes faiſoient de prodigieuſes

dépenſes-'dans ces rencontres ,ſoit acauſe de la magnificence de leurs habits,

6c deleurs ſuites, &E le prix de leurs cheuaux , que parce qu’ils estoient 'ſou—

uent obligez d'entreprendre de longs voyages pour en aller chercher les oc- _ _

caſions: ce qui a fait tenir' ces paroles au Cardinal Iacques de Vitry , au ſujet "13$"

des peuples qui ſouffroient infiniment par ces dépenſes des Seigneurs : Maxi- 055.144,51
me cim; eoritm domini prodigalitati -vacanter ó- laxni pro Torneamentaſir é' pomposâ

ſeculi -Uanitate cxpenſirsttpetflttir ó- a’ebiti: astringebantnr, ó- 'Uſhrí—ſ. 8c le même

Lambert parlant des prodigalitez d’Arnoul le jeune Seigneur d’Ardres, Licët “MLM

extra patriam mnniſictts ó— liberalir,ó~expenſhticm diceretanéj circa militiam qttic- 4'44"67'

quid militantiam ó-Torniamentantinm ë‘Ûflſttt’tttdÛſſO/ËEÊÆÎÔ’f-fiío , qnaſiprodigaliter

expenderet. ~

Le Pape Nicolas] V. témoigna le même zele pour éteindre les Tournois, par- Od-RU

ticulierement en France, où ils ſe ſaiſoient plus fréquemment que dans les ;'f'd' ;4'16

autres Royaumes,exeommuniant ceux qui contreuiendroient à ces défenſes. 17?' '

Et ſur ce que le Cardinal de Sainte Cecile Legat du Saint Siege, qui les auoit

fait publier,en accorda la ſurſeance pour trois ans'à la priere du Roy , il l'en

reprit aigrement par la lettre qu’il lui écriuit, qui est inſcrée dans les Annales

Eccleſiasti’ques.

Clement V.in‘terdit pareillement les Tournois,principalement acauſe du On’g.

deſſein qu’il auoit de faire entreprendre aux Princes Chrétiens la guerre

contre les Infidéles. Sa Bulle est datée a Petaen de Granſille prés de Malau

ſane au dioceſe de Bazas, le 14. de Septembre l'an 8. de ſon Pontiſicat, de
laquelle j’a‘y extrait ce quiſert àmon ſujet: Cam enim in Torneamenttſis ó- juſhä'

in aliqnibtt: partibnxſieri ſhlitis mttlta Perictrla immineant animaram é* corporttm,

quorum deg/fraction” lolerumqnecontingunt,nemini -vertitnr in dabium ſhna mentir,

5min ille' qui Torneamentafacittnt, -velſien' procurant, impedimentttm procurant Paſ- ,ï ,

ſógiofaciendozad que: bominer, eqai , d" pecnniaó* expenſe fore need/aria dinoſcnn

tar, quorum Torneamentoramfactara cnrngranirpæna adjectione d nez/iris prada-reſſort'

bn: est inrerdicta. ‘

Mais l’ardeur dela Nobleſſe estoit ſ1 grande , pour les occaſions qui s’oſ-'

froient de donner des preuues de ſa valeur dans les temps de paix , qu’il n’y

auoit point d’Anatheme,ni de Bulle des Papes qui en pût arréter le cou’rs.
Ce qui a fait vdireà Guillaume de Neubourg, Licëtſhlemnem illr’tmîiromtm con- v_ NM,,

cmſhm tanra sta grans' anſi-ſomma- Ponttſicttm awtorifaa, fernor tamenjnaennm

armomnt vani‘ſſimam affect-«miam gloriar‘n , gandensſg’anore Principrrm probato: ba

bere Tirone: 'volent-item , Ecclefi'astiee‘ Proazſionù ren-it decremm. EtI-Ienry de

Knyghton en' l’an 1191. Pie-ban: inter” ad Tironnm exercitinm inte’rmiſſa din Tor- H. xml,,

treatment-:Avast bellornm pralndia, nonoóstante' Papa-li prof/Miriam. P- 14°8

Cornme donc l—e peril qui ſe'rrouuoit dans les combats des Tournois estoit ;WW-h'

ſi grand, que cela adonneîpremiereme’nt ſujet aux Papes de les interdire ſous p. :751.

les peines d’excommunication , l’on jugea auſſl à propos d'en diſpenſer au moins

les Souuerains, &t les Princes de leur 'Sang , acauſe de l'importance de leurs _

perſonnes. Du Tillet raconte quelê Roy Philippes Auguste prit au mois de Darin”
May l’an 12.09. le ſerment de Louys d‘e France ſon_— fils aîné , 8L vde Philippcs PW'

Comte' de Bologne ſon aut-re fil-s,qu’~ils n’iroient en aucun Tournoy ſans ſon

Partielle. _'~ M ~ ’ S ' _ Y ij
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congé,ſous pretexte d'y faire ſignaler leur valeur , ôc d'y remporter le' prix:

leur permettant toutefois que S'il s'en faiſoit quelqu’vn prés d'eux, d'y aller,

ſans y porter les armes comme Cheualiers , mais ſeulement auec l’halecretôc

?mime-'P- l’armet. Pctrarque écriuant a Hugues Marquis de Ferrarc, dit qu'il n'appar—

Ziſírh' tient qu'à de ſimples Cheualiers de ſe trouuer aux Tournois , qui n'ont pas

d'autres moyens , ni d'autres occaſions pour donner des lpreuues de leur va—

leur &de leur adreſſe , &c dont la mort est de petite con equence. Mais que

les Princes pouuans faire éclater leur courage en mille autres rencontres , 86

'_ d'ailleurs leur vie estant importante à leurs peuples , s’îen doiuent abstenirñ

ſi Nous'liſons ncantmoins que ſouuent, non ſeulement les Princes de haute

condition ſe ſont trouuez à cesexercices militaires , &c qu'ils y ont combaru

ISM? _comme ſimples Cheualiers,mais mêmes les Empereurs Ze les Roys. Nicetas

‘_ ;m '3' écrit que l'Empereur Manuel Comnene auec les Grecs combatit au Tournoy

qui ſe ſit àAntioche par le Prince Raymond, &c qu’il jctta par terre d’vn ſeul

coup delance deux Cheualiers François ,leſquels il renuetſa l'vn ſur l'autre.

Ninph, L’Empereur Andronique Paleologue le jeune combatit en perſonne au Tour..

Grrs-P-Ho- noy qu'il ſit à Didymotique pour la naiſſance de Iean ſon fils. Edouard I II.

Roy d'Angleterre combatit en vn Tournoy dans la ville de Chalon , comme

rniſſ. z. _j’ay remarqué. Froiſſart dit que CharlesV Laux noces de Guillaume de Hai

W’- ï~ 'H- naut auec Marguerite de Bourgogne, ſolenniſées a Cambray ,- l’an 1385.]~ousta

cmmd, -a‘ Un Cheualier de Hainaut,qui .r’appelloit Nicole d’Eſpinoit. Le Roy Fran ois I.

Frñ Lwlñ ôc Henry V I I I. Roy d’Angleterreà leur entreueuë qui ſe fit entre Ardres 8c

P' 7"' Guines l’an 152.0. combatirent au Tournoy qui s'y fit. Enfin le Roy Henry II.

jousta à Paris contre le Comte de Montgomery , &e reçût vne bleſſure en l'œil,

dont il mourut. ~

Les Princes ſeculiers interdirent auſſi quelquefois' les Tournois, mais pour

W. NHS. d'autres raiſons que celles qu’eurent l’es Papes. Guillaume de Nangis écrit

5,51…. que S. Louys ayant receudu Pape en lan 1160. les nouuelles de la defaite des

P- 371- Chrétiens dans la Terre Sainte, ôc dans'l'Armenie parles Infidéles, fit faire

des prieres publiques , défendit les* Tournois pour deux ans, 8c ne voulut point

qu'on s’adonnât a d'autres jeux , qu'à; l'exercice de l'arc 8L de l’arbalétc. Le

Regifl. du Roy Philippes le Hardy protogea les défenſes qui auoient esté faites pour vn

12"??? temps des Ioustes &c des Tournois , par vnc Ordonnance qui fut registrée au
ë-.rLe-MÏJ Parlement de la Pentecoste l'an _12.80. Ces prohibitions ſe firent particuliere

Cbm-bdu ment durant les guerres que nos Roys auoient auec leurs voiſins , comme on

Ë‘ZÎJÏ" peut recueillir des Ordonnances de Philippes le Bel des années 1304. 8c 1305.

24°- .qui ſe liſent dans vn Registre du Tréſor des Chartes du Roy. Dans vnc au

:L‘ËHŸ‘F tre du penultiéme jour de Decembre l'an 1311. qui est inſere'e dans vn Registre

comm' de la Chambre des Comptes de Paris,qui m'a esté communiqué par Monſieur

;SKY-w_ d’Herouual ,dontvoicy l'extrait , le même Roy ne prend' pas d'autre pretexte

5,. mg: 4,; que celuy des deſordres qui en arriuoient.

T'ï’ſh' du _ -P HI LI P P v s D. G. Francorum Rex *twitter/ir é' ſing/ua Baronibiegé quille/l

Ch‘m‘l" _cumque Nobilibu: Regni nîostri,neonon omnibur Bailliuzàó' Seneſc'alliné-alià qui

buſiumque Iustitiarioi Regni ejuſdem , ad quorpr-eſhnte: littera peruenerint, Salutem.

_Periculià‘ d” incommodoi que ex Torne-:mental , congregationibus armatorum , é' ar—

morum portationibus in diner/ir Reg’ni noffri partibu: bactenusproueniſſê nostuntur,

oouiare volantes, acſuper hoc prorſiir no/lro tempore prout ex- offieii nostri delito tene

mur,ſiilunriterprouidere , 'Uobis ó— cuilibrt 'vefirtimſiib ſide qua nobi: tenemini,ó~

ſub omni pæna quam Who's inflige-re poſſ'umu: , pracipimui~ ó- mandamur quatenu:

congregatione: armatorum ó- armorum por-tation” facere , -vel ad Torneamenta acce

dere , quaa O'- qua pmst-ntibu: probibemu: ſub pæna pr-edictagvdatenur de catero

preſumatirmec in contrariumſieripermittatii à quocumquegv oſſ/'que Sent/Eafit', Bai/[t'aid

Iu/Zitiarii nofiripnedicti in ajfiſiix, ó— alii.: in lorie -vcstrix ac Ïçſſàflw‘ eorum fiaeietix pra

dictd oeleriter publicari. Contrarium attentante: capiatir cum eorurnfamiliis, enuie,

armis, learueſiir, necnon terri: Ô' Irareditatibur eorum. ,Quad- terraa ó- bareditate:

. Ro]

cum alii: eorum quibuſëumque boni: teneatis ó- expletetisſine omni deliberatione de

44444
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recredentizi faciend-i de hisſine nostro ffieciali mandazo. Premlſſizm Torneamentorum

prohihitionem durare volumus, quamdiu nos‘i‘r-eplacuerit 'Uoluntuti , ex omnihus ſhé—

iectis nostrisſuhſide qua nohis adſiricti tenentur Torneamenta hujuſmodi prohihe

mus. Datum Pifliaci penultima die Decemh. an. D. 1311-.

— Philippes le Long prohiba pareillement les Tournois par vne Ordonnance

générale du az. jour d'Octobre l'an 1518. ôc dans vne autre particuliere du 8;

de Feurier de l'année ſuiuante addreſſée au Bailly de Vcrmandoisñ Le Roy

rend la raiſon de ſa défenſe, en ces termes : ,21:47ſi' nou: les ſhuffrions zi faire,

nous ne pourrions pda auoir les Nobles de nostre Rojaume ſi pre/lement pour nous

aidierzi nez/Ire guerre de Flandres, &:e.

l (Æçlquefois on a défendu les Tournois 8( les Ioustes pour vn temps, acaud

ſe de quelque grande ſolennité, de crainte que les grans Seigneurs ô.: les Chca

ualiers, qui deſiroient faire parétre leur adrcfle dans ces occaſions , negligeaſ—

ſent de ſe trouuer aces ceremonies, qui auroient esté moins ſolennelles , s'ils

ne s'y fuſſent pas trouuez. Ainſi le Roy Philippes le Bel ayant deſſein de faire

ſes enfans Cheualiers, 8e d'en rendre la ceremonie plus magnifique , fit vnc

ſemblable défenſe en l'an 1312.. par vne Ordonnance tirée de l'original , qui

est conſerué en la Chambre des Comptes de Paris , laquelle je ne feray pas

de difficulté d’inſercr entiere en cét endroit , d'autant plus qu'elle parle d'vne

forme de Tournois , ou de Iouste, qu'elle nomme Tupineiz, , qui est vn terme qui

m'est inconnu , ne l'ayant pas encores leû ailleurs , &L qui peut-estre ſignifie les

Tables Rondes. Elle m'a esté communiquée auec quantité d'autres pieces par

Monſieur d’Herouual.

P H r L r P 'P 1-: par la grace de Dieu Ro) de France , a‘ nostre Gardien de Lions , Sad

lut. Comme nous entendons 'a' donner di nostre tres -cher ainænéſils Lojs Ro] de Na

uarre Comte de Champaigne , ó- de Brie Palaæin , Ô- zi nos autres deux ſilsſes

f'eres en ce nouuiau temps, ordre de Cheualerie: ó- jzi pieſa par pluſieurs fois nous

euſſions fait défendre generalement par tout nostre Royaume toutes maniere: d'armes,

ó- de Tournoiemens, Ô' que nulsſiir quanques il ſe pooient meffaire enners nous,

n'adastzi tournoiemens en nostre Rojaume ne hors ,ou ne alafta' joustesſſupinei; ,~

ou ſiſi—autresfizis ou portemens d’armes,pourcc que pluſieurs Nohles &grans perstn- I

nes de nqſſregardeſhſbntflit faire , c5* ſe ſont accoustumez de eux faire faire Che

ualiers e/dits Tournoiemens , ó- non contre/r'ant cette general defenſe'- , pluſieurs no

hles perſonnes de nostre dite garde aient eſté ó" ſoient alleæ au tournoicment par plu

ſieursfois a' joustes, a' Tupineiæ, tant en nostre Royaume comme dehors , ó- en au—

tres pluſieursfizis d'armes en enſi'aignant nostredite défi-nfl', Ô en ice/rx Tournoie

mens pluſieursſh /ôient flzitfizire Cheualiers , ó‘ſèur ce qu'ils ont fait contre nostre

dite defenſe 'vous n'ajeæmis remede , laque/le chest nous deſhlatst moultforment.- Nous'

'vous mandons ó- commandons ſi estroitement comme nou-s poons plua , ó-ſiir peine

d’encourre nos-'tre maliuolence, que tous ceux que 'vous ſaurez, de nostre garde qui

ont este' puis nostre dite defenst zi Tournoiemens , Ioustes,Tupinei-z , ou en autresfI-ziæ

d'armes, ou que ce ait este' en nostreRoJ-aume ,ou hors ,que 'vous/ans dela] les fizcieí

prandre émettre en pri/on pardeuers 'vou-s en mettant en nostre main tous leurs hic-ns.

Et quant ilſeront deuers vous en priſon , ſi leur faites amander ce qu'il auront fait

contre noflre dite defi-uſé- : ó- ce faitſi leur recréer. leur hiens , (7'- auec ce quant il

. auront amendé, leurfizites _jurerſus Sains , ó- auec ce leur daft-nde( de par noue

ſuspoiue d’ancourir nostre indignation é— de tenirpriſon chaſcun "Un an , ó- ſiss poine

de perdre 'Une anne’e chaſcun les ſi‘uiz"'L deſir terre, qu’il rendront les Ordenances que

nous auonsfizitſu le fait d'armes ,qui ſhnt teles: C 'est aſhuoir que nuls ne ſhit ſi

hardi de nzstre Royaume qui 'Uoist u' Tournoiemens , ti Ioustes , Tupineiz one en autre

fait d'armes , ſoit en nostre Royaume ou hors_,]~uſques a' la feste S. Rem] prochaine 'ue

menacé' leurfaites hien stzuoir que encores auons nous ordené que' s'il font _au con

traire de ce ,que leur cheuaux Ô- leur harnois nous auons abandonné aux Seigneurs

ſous qui juriſdiction il ſeront trouuë, d" quant il auront enſi jure' ,ſi leur deliure(

leur cors. Encore 'vous mandons nous que l’Ordenance dmjuſelite -Uousfizciez crier Ô'

11j
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publierſhlemfflnellemcm ſam dela) par les lieux dc *vostre garde ,ou wurstzurez qu’il

ſêm a‘ faire, ó- de défendre de [Mr nous' que nul: ne flirt burdjſhr lu Peine dcſſuſl

dire d’dler aux armes à Touruoiemem, Iouſics, au Tupzm’zz, eu maître Royaume, ou

hors , juſque: à ladite fcffe de S. Rem] , à* faire: cçttr beſoigne ſi dictgcmmm,, que

*vous u’e” puiſſiez offre repris de uegligmcc , ou de mobcdicuce, auquel au ſé il zz

uimt, nous Wu: Puuimu: m tele maniere, que 'vous Wu: en aPeræm-ez,, Dam-e'

a‘ Fontaine-Maur le 2.5’. jour a’c Deu-mb. l’au de grace 1312.

 

Pourlu] @AP‘S‘²°~' de 14774M5- Ronde, des ÎBehourds, ('9' de lu @inform-r. —

DISSERTATION VII.

E S Tournois , dont jc viens de parler ,n’estoient que jeux 86 paſſe-temps,

&c ne ſe faiſoient que pour exercer la Nobleſſe : c'est pourquoy on n'y

cmployoit que des armes innocentes : &c S’il y arriuoit quelquefois de funeſtes

accidens, c’estoit contre l'intention 8c l'eſprit de ceux qui les inuenterent,

leſquels tâcherent d'y remedier par les regles 8L les loix qu’ils y preſcriuirenc.

Mais dans la ſuite des temps on en mitd’autres en .vſage, où l’on eombatoit

auec les armes , dont on ſe ſert dans les guerres, c'est à dire auec des lances

&t des épées, dont les pointes n’estoient pas émoucécs. D’où Mathieu Pa—

:Î‘SÎ‘ZÏÎÎ' ris a pris ſujet d’appeller cette eſpece de Tournoy ,Tomeammtllm Mille-*wlm , ~ 86

hoſtile, parce que les deux partis y venoient aux mains auec des armes offen

ſiucs, comme auec des ennemis. Nos François luy ont donné le nom d’Ar

me: à outrance, dautant que ces combats ne ſe terminoient preſque jamais ſans

effuſion de ſang , ou ſans la mort de ceux qui entroient en lice, ou ſans l'a—

ueuôcla confeſſion de celui qui estoit terraſſé 86 vaincu. .

10h25: :'3', L'ordonnance de Philippes le Bel pour les duels, &c Hardoüin dela Iaille

dans 1:.- en ſon Traité ſur le même ſujet, qu’il dédia ‘a René Roy de Sicile, admet..

“J'MWM- tent pluſieurs cas, auſquels on estoit tenu pour vaincu dans les duels. Le pre

Z’Ïf‘j‘el‘ mier est lorſque l’vn des combatans auoüoit le crime dont il estoit accuſé , 8c

Iuillc MS. ſe rendoit volontairement à ſon accuſateur. L'autre estoit quand l’vne des

parties estoit jcttée hors des lices , ou qu'elle auoit pris la ſuite. Et enfin le

troiſième estoit lorſqu’elle auoit esté tuée danslc combat. Car en tous ces cas

le gage de bataille estoit outrë , ainſi que parle le_ Roy : ( auquel endroit André

Fauyn a mis mal à propos le mot annif) c'est à dire qu’il estoit terminé par

la mort, la fuite, ou la confeſſion de l’vne des parties. Car outrer ſignifioit

proprement percer ſon cnnemy de l'épée, ou de la lance z d'où nous diſons,
Ramandï - - / ,

Mah—n— zl luz a perce le corp: d outre en outre. Robert de Bourron en ſon Roman de

MS. Merlin : Il uc cuia’e [Md qu’il ait -vuſeul Cheualier el mande, qui duſqun a‘ 0#—

GM‘. trame le puest mmer, ou duſque: u‘ la mort. Georges Châtellain , en l'Histoire

Cha/Lab. de Iacques de Lalain Cheualier de la Toiſon d’or , a auſſi vſé de ce mot en

55* cette ſignification : Mal-IT ue dcmeum gueres de grand buste ó- ardeunque le Sci—'l

guet” de Haquet auoit défi-rh' ó- outrer Mc/fire Simon de Ldlaiu. l

On appelloit donc particulierement Arme: à outrance', les combats qui ſe fai

ſoient auec armes offenſiues , de commun accord, «Sc de commun conſentement,

ſans aucune ordonnance de Iuges, &:neantmoins deuant des Iuges qui estoient

nommez &L choiſis par les parties, 8c ſous des conditions, dont on demeuroit‘

d’accord recipro nement. En quoy ces combats , s'ils estoient finguliers,c’est—

a dire d'homme a homme, differoient des duels, qui ſe faiſoient toûjours. par

l'ordonnance du luge,

Les armes à outrance ſe faiſoient ordinairement entre ennemis , ouentre per_
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ſonnes de differentes nations, ſous de differents Princes, auec les défisôc les

conditions du combat, qui estoient portez par les Roys d’armes 8c les He_

rauds z les Princes donnaient à cét effet des lettres de ſauf-conduira ceux qui

deuoient combattre dans les endroits des deux Etats, dont on conuenoit. Les

Iuges du combat estoient auſſi choiſis par- les Princes, 8( mêmes les Princes

s’y trouuoient quelquefois en cette qualité. Souuent ces défis ſe ſaiſoient en

termes généraux, ſans déſigner les noms des perſonnes qui deuoient combat

tre '. mais on y marquoit ſeulement le nombre de ceux qui deuoient Faire le

combat, la qualité des armes , 8L le nombre des coups qu'on deuoit donner.

D'où vient que Iacques Valere en ſon Traité de la Nobleſſe appelle cette eſ—

péce de combat , Champ: ri articles, on a‘ outrance , acauſe des conditions qui y'

estoient appoſées: Et Froiſſart, jai-ste: morte/ler, ó- zi champ.

-Wzy que le nombre des coups qu’on deuoit donner ſust ordinairement limi

té : ſouuent neantmoins les parties ne ſe ſéparoicnt point ſans qu’il y en eut

de morts, ou de griéuement bleſſez. C'est pourquoy »Froiſſart décriuant le

combat d’entre Renaud de Roye Cheualier Picard, 8L Ican de Holland Che—

ualier Anglois, tient ee diſcours -. Or regardez. le peril où tels gm: ſi* mettaient

Pour leur honneur :xd-meer. Car e72 toute-.r chest: n'a qti’wneſëiile meſimenmr‘e : ó- 'Un

Map zi meſibefï Et ailleurs racontant le combat d’entre Pierre de Courtenay

Cheualier Anglois, 86 le Seigneur de Clary en Picardie; Pme leurfurmt bail—

lez. leurs glaiuei .ri Pointe; durées de Bandeaux , tram/Mm ó- affileæ. E5 fer: 71']

axoitpoim d’eſſargm, fim— l’aaeamre, #Je que le: armes l’erzuoient, ~

Ces combats , quoy que mortels, ſe ſaiſoient ordinairement entre des per..

Ilonnes, qui pour le plus ſouuent ne ſe connoiſſoient pas, ou du moins qui

n’auoient aucun démélé particulier entre eux g mais ſeulement pour y faire

arétre la brauoure, la generoſité, 86 l'adreſſe dans les armes. C'est pour cc

Etqu’on auoit encore étably des loix &ï des regles générales pour cette ma—

niere de combattre, auſquelles neantmoins on dérogeoit quelquefois par des

conditions, dont on conuenoit, ou qu'on propoſoit. La plus ordinaire de ees

loíx estoit, que ſi on combattoit auec l'épée ou la lance , il ſaloit frapper en

tre les quatre membres: que ſi on Frappoit ailleurs , on estoit blâmé 8c condam

né par les Iuges. D’où vient que Froiſſart parlant d’vn Cheualier quien cet

ce occaſion auoit frappé ſur la cuiſſe de ſon ennemy, écrit, qlë’ilfat dit que

c’ëstoit millainemmtpmſſè‘. La peine de ceux qui n’obſeruoient pas la loy du

combat estoit la perte de leurs armes 84-: de leur’s cheuaux. Le même Auteur,

ailleurs , Le: Anglais 'virent bien qu’il .r’eſioit meifiiit, é- qa’il auoit perdu arme!

ó- c/aeuaLſi lei~ François voulaient. Il y avneinfinité d'exemples de cette eſpé

ce de combats dans Mathieu Paris , dans le méme Froiſſart , dansl’Histoire de

Louys Duc de Bourbon écrite par d'Orronuille,dans Georges Châtellain, Mon

strelet, Coxton , Sc autres Auteurs , qui ſont Voir qu'ils ſe faiſoient pour l_’ordi~

naire en attendant les occaſions d’vn combat genéral entre les Nations en

nemies, en estant comme le prelude, ainſi que parle Roderic Archeueſque

de Tolede : Agarmi etiam i” madum Tameammti circa 'Ultimam Paflem castramm

qtaedam belli praludia attmtabaat. Deſorte qu'on vſoit du terme vulgaire de

Tournai”, lorſqu'on faiſoit de legers, combats contre les ennemis auant la ba-ñ

taille, que les écriuains nomment bellum Campale. La lettre d’Arnaud Ar

cheueſque de Narbonne au ſujet de la victoire remportée parles Roys de Ca—

stille, d’Arragon, 8c de Nauarre ſur les Mores l'an un.. parlant des eſcar

mouches qui ſe firent la veille du combat: Arabibm etiam ex Parte ila/hum tor

neantibas cam nostra'r, 710” more Framiw,ſêd ſectmdùm aliam ſham roiiſhema’iaem

tomeaadi cum-lance” ſim aimais. Le Sire de Ioinuille parle d’vnejoûtc mortel—

le que fit vn Cheualier Gcnois contre vn Sarrazin.

Wlquefois les armes I1 outrance ſe faiſoient entre des perſonnes qui n'é

toient pas ennemies d'Etat, le défi ſe propoſant contre tous ceux qui vou-ë

droient entrer en liees, ſuiuant les conditions qui estoient arrétecs par ceux

1157. ?la
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f

qui faiſoient les défis. Ce genre de combat est appellé par Mathieu Paris

MM_ PM_ Tornearnentum quaſi hostile. Car comme il ne ſe faiſoit pas entre des perſonnes en

A …14. nemies, lcs effets ncantmoins estoient ſemblables, puiſque l’on y employoit

37'-- les armes dont on ſc ſert dans la guerre contre les ennemis, ôc que les ſuites

auoient les mêmes perils. Nous auons vn exemple ſingulier d’vn Tournoy de

cette nature, qui fut propoſé 8e entrepris par Iean Duc de Bourbon en l’an

!414. Et parce que les lettres de défi , qu’il fit publier, nous découurentl’v

ſage de cette eſpece de combat, outre que d’ailleurs elles n'ont pas esté plu

bliêes, je les inſereray en cét endroit , aprés auoir reconnu que je les ay tirées

commani— des Memoires dcM. de Peireſc. N Ovs IBAN D v c DE Bo VRBON or S

ZZ; WM; Comte de Clermont , de Fois , Ô' de l’l/Ie, Seigneur de Beaujeu , Per ó- Cbarnbricr

"TU". ‘ . ~ l

de France , deſirans eſc'bxuer oiſiuete , ó- exlzlecter nostre Perſonne, en au’uanſant no

ſire bonneurpar le mcstier des armes , pen ant] acquerir bonne renommée , ó- la gra

ce dela tres-belle , de qui nou-:ſommes eruiteurs, auon n’agueret -Uoiie’ ó- empris,

que nous accompagné destine autres Cheualiers ó- Eſittjt’rs de nornó'd’armes , c'eſt'

aſauoir l’Au’miral de France, Meflíre Iean de Cbalon, le Seigneur de Barbaſen, le

Seigneur du Cbastel, le Seigneur de Gaucaurt, le Seigneur de la Heuæe, le Seigneur

de Gamacbes, le Seigneur de S. Rem] , le Seigneur de Monſicres, Meſfire Guillaume

Bataille, Meffire Drouet d’Aſhieres, le seigneurde la Fajette , ó- le Seigne-tarde Pou

lain/lue; Cbeualiers : Carmalet, Loys Cocbet, ó- Iean u’u Pont Eſcujers, porteront

en la jambe ſine/ire cbaſâun 'Un fer de Pnſhnnier Fenu'anta‘ 'vnc cbaiſne, qui firont

d’orpour les Cheualiers, é' d’argentfour les Eſcujers par tous les Dimancbes u'e

deux ans entiers, commenſans le Dimancbe Prochain a‘ore‘: la u’ate de ces Frestntes

ou caa que Pltitoft ne trouuerons Pareil nombre de Cbeualiers ó* Eſcujers de nom, ó

d’armesſans reprocbe , que tous enſi'mblernent nous-vueillent combattre a‘ piea'ſuſques

a‘ outrance, arme-z, chaſcun de tels barnois qu’il lu] plaira, ſortant lance, bzstbe,

Eſloe'e , ó- Dague, ou moins de baston de telle longueur que cbaſc'an 'voudra auoir,

Pour estrepriſhnniers les 'uns des autres , par telle condition que ceux de nostre Part

quiſêront outrez , ſoient quitte—r en baillant chaſcun 'Unfer é cbaiſne pareils à ceux

que nous portons: ó'ceux de l'autre Part quiſeront outrez ſiront quittes chaſcun pour

'Un braceletd’oraux Cheualiers ó- d’argent aux Eſcuiers lpour donner la ou bon leur

ſemblera , (bc. Vn autre articlefait 'voir que des armesſe u’euoientfaire en Angleterre.

Itemó-ſéronr tenu nous Ducde Bourbonnais quand nous irons en Angleterre-,ou deuant

le luge que-ſera accordé, de lefiiireſſauoirzi'tous ceux de no/Zre Campaign” que ne st_

roientparelelea‘, ó- de bai/ler a‘ noſà’its Cornpagnons telles lettres de Monſeigneur le

Ro), qui leurſeront neceffitirespour leur licence cb- congë , ét. Fait à Paris le Pre

mier de Ianuier l’an de grace !414.

mmim ,Comme il ſe faiſoit des Tournois de cette nature, c'est ä dire des combats

M35. d, gcneraux, ll 's'en faiſoit auſſi des particuliers. Tel ſut le combat de Philip—

SMD") pe Boyle Cheualier Atragonnois, contre Iean Astlcy Eſcuier Anglois , qui ſe

?ſy—LT** fit en la ville de Londres, en préſence d'Henry V I. qui en voulut estre le

Peinft. luge, 8c qui aprés qu'il ſut acheué, fit Astley Cheualier, &I lui donna cent

marcs d'argent. Le même Eſcuier auoit combatu auparauant de cette ſorte de

combat contre Pierre Maſſe Eſcuier François , auec cette condition , que ce

lui qui ſeroit vainqueur, remporteroit le Heaume du vaincu, ar forme de

prix, qu’il préſenteroit ‘a ſa maîtreſſe. Ce combat ſe ſit ‘a Paris geuantSAn

toine le 2.9. jour' d’Aoust l’an 142.8. en préſence du Roy Charles VII. dans

lequel l’Anglois perça de ſa lance la teste du François. v(Dz-mt au Cheualier

Arragonnois, il auoit ſpecifié dans ſon défi qu’il lui auoit esté commandé de

ſe battre ~a outrance contre toute ſorte de Cheualiers 8c d'Eſcuiers ,pour l'hon

neur &c le ſeruice du Roy d’Arragon &c de Sicile ſon maître, &c que n'ayant

trouué perſonne en France ,.qui eut voulu entrer dans le combat auec lui, il

auoit paſſé dans l'Angleterre, pour accomplir ſon Empriſi, auec cette condi

tion , que le vainqueur rempotteroit pour marque de la victoire le heaume,

ou l’épée du vaincu. Tels furent encore les combats que Poton de Saintrail

le
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le Cheualier entreprit au mois d'Auril l'an 142;. en la ville d'Arras contre

Lionel de Vandonne Cheualier Boulonois, Sc en l'an 142.9. contre Nicolas

Menton Cheualier, au méme lieu, en préſence d'vn grand nombre de No—

bleſſe.Le mot de Tournoy estoit vn terme général,qui comprenoic tous les com—

bats , qui ſe ſaiſoient par forme d'exercice. Mais proprement on appelloit o

ainſi ceux qui ſe ſaiſoient en troupes, 8L où pluſieurs combatoient en même N,, ,

temps contre pluſieurs, repreſentans la forme d’vne bataille. C'est ainſi que @ng/"W

Nicephore Gregoras décrit les Tournois des Latins , [agace-USM Û'ÊÇ'UÜJÏÊL :Ç‘ P- 339

OJMS :à &ins/ç , ,g (Peg/rfi” , dg o'WÀíCov-mi Taj-M o'aÿ. Et Thomas de \Valſin— tſi-dying”.

gham racontant le Tournoy de Chalon,d0nt j’ay parlé ailleurs: 11e itaguestn- RISK*

tnto congredinntnr Portes , glzzditſhne in alterntrttm ingemenantt’r ictm , 'UÎI’CI ſhM

exercent.

Aprés que ces combats généraux estoient acheuez , on venoit aux combats

particuliers. Car alors ceux qui auoient deſſein de donner des preuues de leur

adreſſe , 8c de ſe ſaire remarquer comme vaillans , entre renoient des combats
ſingulierſſs,ôc y combatoient , ou de leurs eſpées , ou dpe leurs lances , contre

ceux qui ſe preſentoient. Les coups qu'vn châcun deuoit donner , y estoient

limitez pour l'ordinaire a trois. Ces combats estoient appellez par nos Fran— ,

çois Ioustes. Guillaume de Malmeſbury : Tentauere primo Regie' prelndinm pn—gta—e fizcere, quoa’jufíam -voednnqnin tali arte emnt Periti.ll_'n'est pas aiſé de deui- HiſLNoulla

net l'origine de ce mot, ſi ce n'est que nous diſions qu'il vient du Latin ſims-11,55 P' “7

du François,j0”xte,parce qu'ils ſe ſaiſoient de prés , comme ſe ſont les coin—

bars ſingulierS.Auſſ1 Gregoras , qui les appelle Ioustes, TCgÇPd. , auſſi bien que Guy…
Iean Cantacuzene ,.dit qu'ils rcpreſentoicnt vnc forme dc duel , 8L auoient Io. cam-aſie;

paya/Mju; ê’vſhzu. Iean Moine de Mairmoutier , en l'Histoire de Geoffroy Duc 1343W

dc Normandie décriuant le Tournoy, qui ſe fit entre les Cheualiers Normans, @41,3%

&C les Bretons ,en ſuite du mariage de ce Duc , dit qu'après que l’on'eut com

batu en troupes , les Normans propoſcrent la Iouste aux Bretons z Nor‘rmznni _

'verb confie/Zone inopinatä dejecti , ſingulare ſerti-:men Britonibus proponunt. Et de

la vient que le Reclus de Moliens en ſon Mistrere , a vſé des termes de gd- z, RM”,

r?ner Ioustes du Tournoy, c'est a dire remporter le prix du combat ſingulier dans de Mali-m

le Tournoy. La grande Chronique de Flandres décrit ainſi la Iouste que fit Iean Zach_

Duc de Brabant en l'an 12.94. Sed nabilzflimnt Prix-tcp; , ulm eo die -— 111v orn— M134.

nióu: optant/rr, 'Ul me Militin profit/:tem arm-0mm excroitio prctſë’ntiótu (tſi-?Wants "'4'

minuit .ſig/ati: opt/[miam , c5* tired nor/tm 'veffiertinam arr/ti: attinctnzgvnum ex Prie

ſentióurſſpreoipnie prob-italia' Militern aa’ſingnldremtonomstem elcgit, ont' ſrilicet eqttes

orenrrerenó- 4móoſè st- [anoenrnm incttrſionibnr [der de‘ontatno ad hot 'vi-:e: exer—

cerenr, acc_ ,qi-,ÿ '

Les Ioustes 'ne ſe Ëaiſoicnt pas ſeulement dans les occaſions des Tournois,mais ſouuent ſcparéin'e'nrffln en ſaiſoit les publications 8c les cris , de la part IHM». m.

des Cheualiers qui les propoſoient, leſquels s’offro‘ient de combatrc contre ËL'JZ'MS

tous venans ſeulaſeul, dans leslieux qu'ils deſignoient, 86 aux conditions qui ,qi/i. Â- '

estoient portées dans les lettres de leurs deffis. Ces combats ſont appellez en BMW-;LI

l'Histoire du Maréchal Boucicaud ,Ioustes :î tous 'venant,grander,d~plenierer.Or il estoit plus honnorable de combatre aux Tournois , qu'aux Ioustes :

ce qui paroît en ce que celuy qui combatoit aux Tournois pour la premifpre .

fois,estoit obligé à ſon depart de donner ſon Heaumc aux Rois Sc Her’äiäds

d’armes;comme auſſi celuy qui combatoit aux Ioustes pour la premiere ſois.

Mais celuy qui ayant combaru au Tournoy , venoit à combatre pour la pre

miere ſois à la louste , n’estoit pas obligé de donner vne ſeconde' ſois ſon Heau

me aux Herauds,ce qui n'estoit pas de celuy qui ayant combatu a la louste

vcnoit aprés'ſicornbatrc au Tournoy, cat il ne laiſſoit pas d'estre encore obli- > _ l

ge de laiſſer ſon Heaume. C’est ce que nous apprenons de ces termes d’vn ZËIL‘Z"

Traité des Tournoisfltem Pour le: Noble: qui l'ournoienf , s'ils n'ont autrefois Mi,,

Partie Il. ë - Z '
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I

roumaie' ,daiueut leurr [Ieuumer aux officier: d'arme: , 0re: qu'il: ont autrefois jou.

jle'. Carla lame ue ſeu; dffmuc/Jir l'effiée , mais lîeffie’e affranchir la laure. Mai:

'il EH a‘ noter ,ſi 'vu noble homme mum-n'hé- qu'il ait paie' flou beaume , il estdf

f-auc/n’ du beaume de la jeuſie: mais le bedume de la Iousîie ue peut affranchir celui

du Tourne). D'où on recueille encore que l’eſpée estoit l'arme du -Tournoy,

0 85 la lance celle de la Iouste.

' Ces Iouste.; Pleuieregdont je viens de parler,estoient proprement ce que l’onapa

'pelloit les combats de laTable Reuderque les Auteurs confondent auec les loustes:

"Car ils remarquent qu'ils diffcroicnt des Tournois,en ce que les combats des

Tournois estoient des combats en troupes, 8L ceux de la Table Ronde estoienc

MM_ P,Indes combatQ ſinguliers. Mathieu Paris en l'an 12.52.. Milim* -vr exereitio mili—

1. n51.. tari peritiam ſuam ó- Fireuuitarem experireutur , constituera” 'vuanimiter , Mu i”

Hafiiludio ido quad eorumuuite’r ó- -Uulgariter 'Tarueameutum dicitur , ſed potiàr i”

i/la ludo militari ,qui M E N s A R o T v~N D A dieitur, 'virer atteutareut. Puis , il

adjoûte que les Cheualiers qui s'y trouuerent , y jousterent: Et ſéruudum quad

eoustirutu'm est i” ille ludo Martin, i/Ià1 die d" rraſfimi quidam Milirer Augliri ?lim/a'

ó-viriliter, é- delectabiliter , ita 'vt 0mm: alieuigeua ibidem Pra/eure: admirureu

-tuhjacabautun La Bulle de Clement V. de laquelle j'ay fait mention cy—de.

uant, confond pareillement les combats dela Table Ronde, auec les loustes-z

.czrjiuetiam iu faeimdisjustu Pradictir, que T A B v L 1E R o T v N D Æ iu aliqui

bu; Pam‘éur oulgarirernuueupautur, eadem damua ópericula immiuennque iu Tar—

neameutirpradictir,ideireo rerta cauſh idem jurstatueudum existit. C'est donc des

Affberie. i

Ms. A. He/diuum , "Ubi/ê exereeóaut ad Tabulam Roruudam , eruee ſiguautur. Mathieu de

;ZS-'b w_ Westminster en l'an 1352. Factumzstflastiludium ,quad Tabula Rotuuda vocatur,

Mg_ 7,… -vói Periit ctreuui/jimu: Mile; Herualdus de' Muuteiuui en l'an 12.85. Multi Nobi—

411- 414- les trauſiuariui ~apud Neuju iu Suauduua ,iu ebereiré-bastiludiis, Ratuudam T4-—

ëulam celelmruut. Sc en l'an 12.95. Eodem 4m10 ËDux Brabantia , 'vir magui nomi

uu ,feeit Rotuudam Tabulam iu partibur ſuis ,'— ó- ipſe Dux in primo mugreffia ,à

Tha_ V411: quedam Milite .Fraueia laucea‘ pereuſſu, oâiit ;pſa die. Thomas de Walſinghamz

"Mi- ï-A- Illustrir Miler Roger/er de Mortuo mari ajzud Keliugwortlze ludum militareru , que”

"SM" 49' 'vacant Rotuudam Tabulam,reutum Militum ,ac totDomiuarum coustituit,ad quam

Math' pra, armorum exercitio de ldiuerſi: regmi amfluxit Militia mulra nimir. Preſque la.

wqçmmj meme choſe est rapportee de ce Roger de Mortemer dans Mathieu de West..

p. 409k minster,cn l'an 12.79. 8c enl’Histoire du Prioré deVigmore en Angleterre.

:3;: Mp_ Les anciens Romains donnent au fameux Arthus Roy des Bretons la gloire

;.uz. de l’inuention des Tournois,des loustes ,8: de la Table Ronde. Les Anglois

même ſe perſuadent que c'est cette Table qui ſe voit encore à preſent atta—

chée aux murailles du vieux château de Wincester en Angleterre: ce que le

F"”‘È“"' ſçauant Cambden reuoque en doute auec ſujet, écriuant que cette Table est
wlm-n. . _ _ .

Th. 7M[— d’vne fabrique bien plus recente. Thomas de Walſingham dit que le Roy

P11* Edoüard Il I. fit bâtir au château deWindſore vnc mai on, älaquelle ildon—

ng,, ,_'7'_‘ na le nom de Table Ronde, dont 1e diametre estoit de deux cens pieds. L'an

cienne Chronique de Boheme est en cette erreur, àl’êgard du Roy Artus. Ae

ceſſcruut ad Regem quidam juueue: Banmum ſilii , plus leuílare qua‘” .-?reuuitaœ

mati 7 diſcute: , Domi” Rex ,per Torueamenta ó- Hafliludia -ñ 'vestra diff'uudetur gla

ria,——edieite itaque Tabulam Ratuudam Regis Arruſii Curia”, Ô' gleriam ex [me _

reſſartabitir Per-[remis temporelle: reportaudam. .

Pluſieurs estiment auec beaucoup de probabilité,qu’on appella ainſi les loustes ,

acauſe que les Cheualiers qui y auoient combatu , venoient_ au retour ſouper

chez celuy qui estoit Auteur de la Iouste, &:estoient aſſis 'avne TableRon*

do, ce qui ſe pratiquoit à l'exemple des anciens Seigneurs Gaulois ,-qui, au

AMM-- 1- 4- recit d’Athenée , auoient coûtume de s’aſſeoir autour d'vne Table Ronde,

Am" ayans châcun derriere eux leur Eſcuier ,‘ &t ce vray-ſemblablement pour éni

tcr les diſputes qui arriuent ordinairement pour les ptéſeances. Le Traité des

Ioustes ,qu'il ſaut entendre ce paſſage d’Alberic : Multi Flaudrie Baron” apud -
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Tournois remarque que lorſque les Cheualiers qui auoient c‘ombatu au Tour—

nois , ou à la louste , estoient retournez dans leurs hostels, ils ſe deſarmoient, 8c

ſe lauoient le viſage, puis ils venoient ſouper chez les Seigneurs qui ſaiſoient

la ceremonie de ces exercices militaires. Et tandis qu’ils estoient aſſis à la Ta—

ble pour manger , les principaux juges des Tournois , qu’il nomme Di/eurs,

auec le Roy d’armes, accompagnez de deux Cheuahers , qu’ils choiſiſſoient,

procedoient al’enquéte de ceux qui y auoient le mieux reuſſi; ce qui ſe faiſoit

de la ſorte. Ils demandoient l’auis de châcun des Cheualiers , qui auoicnt aſſi

ſté a ces combats, qui en nommoient trois ou quatre de ceux qui S’estoient

le mieux aquité de leur deuoir , &c de ce nombre-là ils s'arrétoient à la lin

à vn , aqui on donnoit le prix.

Comme les François n’estoienr pas moins ciuils 8c courtois enuers les Dal

mes, qu’ils estoient vaillans dans les armes ,ſouuent ils les constituoient Iuges

des Tournois &t des Ioustes. Le vieux Ccremonial: Le Ro] Artus d'Angleterre

Ô- le Duc de Lencastre ordonnerent óſirent la Table Ronde , ó* les Bebours, Tour

nois , d* Ioustes , ó- moult d'autres cboſes nobles , ó- 'ugemens d'armes , dont ils or—

dennerent pourjuger, Dames ó- Damotstlles , Ro): Armes 0'* Heraux. L’Auteur

(le la Chronique Latine qui commence à l'an 1380 &c finit à l'an 1415. décri

uant comme Louys II. Roy de Sicile, &î Charles ſon ſrere furent faits Che

ualiers par le Roy Charles V I. en l’an 1389. dit qu’à cette ceremonie on fit

des Tournois 8L des Ioustes , &Z que le prix en ſut donné par les Dames :

Turn Dominæ , quarum ex arbirrioſêntentia brauii dependebat, nominarunt quos bo

norandos 0’- pramiandos ſingulariter cenſiterunt. Le Traité des Tournois ne dit

pas que les Dames en aient esté les Iuges , mais bien qu'elles donnoient le

prix , qui estoit au mieux fiióppant 'une effie’e de Tournojzó- au mieux défendant

-un Heaume ,tel qu’a‘ Tonrno] appartient. Chez les Grecs, les loix deſendoient aux

Dames de ſe trouuer aux combats Gymniques , ainſi que remarque le Scho—

liaste de Pindare: dont la raiſon est rendue par Ælian , en ces termes :0' ,wir

7A3 TF5 a'wvíde, 15', *nie UT ouï-'nir mOi-Darin; n'ya; e’Àœu’m Tai-S yuvaäut.

On peut ranger ſous les Ioustes les Pas d'armes: car c’estoient des combats

particuliers, qui s’entreprenoient par vn , ou pluſieurs Cheualiers. Ils choiſiſë

ſoient vn lieu,pour le plus ſouuent en plaine campagne , qu’ils propoſoient

de défendre contre tous venans , comme vn pas , ou paſſage, qu'on ne pou*—

uoit trauerſer qu’auec cette condition de combarrc celui ou ceux qui le gar

doient. Mathieu Paris donne ce nom aux chemins étroits , qui ſont appel

lez dans les Auteurs Latins, eluſe, clanfle,elauſizr.e. Dum per quoddam iter arcttſ‘

ſimumduod *vulgariter Paffua dicitunforent tranſituri. Les entrepreneurs de ces

Pas ſaiſoient attacher leurs armoiries à vn bout des lices ,auec quelques au

tres eſcus de ſimples , mais differentes couleurs , qui deſignoient la' maniere

des Empriſes , 8c des armes auec leſquelles on deuoit combattre. De ſorte

Truite' Ms'.

des Tom'

noir.

Cerern -Msfl

Cbr. M S'.

Febol. Find.

Oljmp.
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GeoyzCbu—

que ceux qui ſe trouuoient la, 8L venoient à deſſein de faire des armes, choi— fflëll'd" ²5'

ſiſſoient la maniere du combat , en touchant à l’vn de ces eſcus qui la ſpe

ciſioit. Au Pas de l'Arc Triompbal qui fut entrepris par François Duc de

Valois 86 de Bretagne , &Z neuf Cheualiers de nom &c d'armes de ſa compa—

gnie, en la ruë de S. AntoineaParis, l'an 1514. pour la ſolennité du mariage du

Roy Louys XI I. il y eut cinq eſcus attachez à cét Arc Triomphal , le pre

mier d'argent, le ſecond d'or, le troiſieme de noir, le quatriémc tanné, 8c le

cinquième gris. Le premier ſignifioit le combat de quatre courſes de lances;

_Le econd d’vne courſe de lances , 8c à coups d’eſpée ſans nombre: Le troiſ—

iéme à pied à pouls de lance, &L à coups d’eſpée d’vne main : Le quatriè

mea pied , a vn jet de lance , &L à l’eſpée à deux mains : Et le cinquiéme

estoit pour la défenſe d’vn Behourt,ou d'vn bastillon. Ces manieres de com

bats estoient ſpecifiez au long dans les deffis ,85 les articles qui ſe publioient

de la part de l'entreprenant par les Herauds d’armes dans les Prouinces , 8è

dans les Royaumes étrangers. A l'endroit de ces eſcus il y auoit des Offi.

Partie II. Z ij .

zi.

Cerem. de
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ciers d'armes , qui auoient ſoin derecueillir &L d'enregistrer les noms de ceux

qui touchoient aux eſcu's, pour estrc depéchez a tour de rôllc , ſelon qu’ils

auoient touché à ces eſcus.’ _ '

Gui-:Chest, a Il ſemble que cette eſpece-de Iouste aesté la plus en vſage dans les ckrniers

"’~ ‘9-6°~ ſiecles. Nous cn auons des exemples dans l'Hiſtoire d: Georges Châtellaing
L4 Colomb. . __ . . . L

…ſa 5…,, dans la Science Heroique du Sieur dela Colombiere, Sc en ionTlieatre d’Hon—

'ï "mir" neur. Le Tournoy ou la Ioustc , où’le Roy Henry I l. perdit la vie,'eſi:oit aufli

Ï'Jſſzſ-,Z vn Pas d’armes,& parce que le Cartel qui en fut publié pour lors., n’est pas

:he-ire commun, il ne ſera pas hors de propos de l’inſerer en cet endroit, comme vne

piece curieuſe pournostre Hlſ/ÏOIEC. . ’ ‘ ' l

DE P A R L E R O Y. Apres que par rUne longue guerre , crueü ,ó- *violente

les armes ont este' exercées ó- exploite’es en diuers endroits auec effuſion de ſing hu—

main ,ó- autres pernicieux actes,que la guerre produit , oſi** que Dieu par ſh ſainte

grace, clemence , ó- hontë a 'voulu donner repos \i cette affligíc Chrétienté par 'Une

honne ó-ſi-ure paix : il plus que raiſonnable que chacun mette en deuoir auec

toutes demonſirations de jojes ,plazſirsgó- adegreſſês de louer Ô' celehrer 'Un ſi grand

hien , qui a conuert] toutes aigreurs ó- inimitieæen douceurs ó- parflzites amitieæ,

par les estroites alliances de conſhnguinite’ , qui/e font moiennant les mariages ac.—

cordeîpar le Traite' de ladite paix. C’eſl eiſpauoir de tres-haut, tres—puiſſant , du

tres—magnanime Prince P H I LI P l’ E Roy Catholique des Effiagnes , auec tres—han:

te ó— tres-excellente Princtffi’ Madame EliKſiheth ſide aiſnée de tres-haut, tres—puiſî

ſhnt ótres—magnanime Prince Henr] ſhcond de ce nom Tres-Chreftien Ro] de Fran

ce nostreſhuuerain Seigneur: 1:'t auſſi de tres-haut()~ puiſſant Prince Philibert-Ema

nuël Duc de Sauoje , auec tres—haute 0’- tres-excc/lente Princeſſe Madame Margue

rite de France Ducheſſe de Berry ,ſa-ur 'Unique dudit Seigneur Ro] Tres-Christian

no/Zreſouuerain Seigneur , lequel conſiderant que auec les occaſions qui s'offrent é*

prestntentſies armes maintenant e/loignées de toute cruaute’ ó- 'Uiolence , _ſe peu‘uent

é' doiuent emploier auec plaiſir ó- -Utilite’parceux qui deſirent s’eſſorauuer, &exer

citer en tous 'vertueux-ó- loic'ahlesfïzits ó— actes. I—'ait a‘ ſcauoir ri tous Princes ,’ Sei—

gneurs ,Gentils-hommes, Cheualiers ,ó- Eſiujers, ſhiuant le fait des armes , Ô' de

ſirans faire preuue de leurs perſonnes en icelles, pour imiter le; ſcams- a‘ wma, ó

recommander la proueſſe des experimentez. …Qu'en la 'ville capitale de Paris le P A s

est ouuert par ſh Majesté Tres-Chreſiienne, Ô' par les Princes de Ferrare , Alfonſi*

d’Fstz Françon de Lorraine Duc de Gujſh, Pair ó— Grand Chamhe/lan de France, Ô'

Jacques de SauoſeDuc de Nemours ,tous Cheualiers de l'ordre , pour estre tenu con;

tre tous 'venans deuëment qualifie-Ã, eicommencer auſêizie’me jour de Iuin prochain,
ó- continuantjuſques ei l’accompliſſhmentó effet des Emprtſi/Es ,ó- articles qq’ s’en

ſuiuent. La 1. Empriſe ei cheual en lice, en douhle piece 4. coups de lance ó- 'unepour la

Dame. La 2. EmpriſE-,zi coups d’tſſeſſed cheualmn zi -vn, ou deux à deux a‘ la 'volonte'

de! Mai/?res du camp. L43. Empriſè ei pied, ;.coups de pique, (y- 6. d’cjjſoíe en har—

nois d'homme de pied ,fourniront leſdits Tenans de lances depareille longueuró'groſl

ſ51”, d’eſſe’es Ô'piques, aux choix des afflii/lansÆtſien courant aucun donne au cheual,

ilſi’rd mis hors des rancs , ſhnsplue] retourner,ſi le Ro] ne l’ordonne. Et d tout ce que

dcſſüſeront ordonneKſiIMaistres de Camp ,pour donner ordre ei toutes cho/Es. Et cela]

des tlſſaidans qui aura le plus rompu , é' le mieuxfait,aura le prix dontla 'valeur/era_

4‘ la distretion des juges. Pareidement celu] qui aura le mieux comhattu a‘ l'effie’e C5” ci la

pique, aura auſſi le prix zi la di/Zretion deſdits Iuges. Seront tenus les Aſſàillans tant

de ſe Royaume , comme Estrangers , de 'venir toucherei l'a/n des eſcus qui_ſhrant pendue

au perron, au houtde la lice ,ſêlon les deſſu/dites Emprtſes , ou toucher À pluſieurs d'eux,

a‘ leur choix-,ouai tous, s’ils veulent : ó- la‘ trouueront 'Un Officier d’Armes, qui les

receura pourles enroo/[er, elon qu’ils voudront, ó- les eſcua qu’ils auront touchez-.Seront

auſſi' tenus les AſſZi/lans d'apporter ou fiaire apporter par 'Un Gentil—homme , audit

Officier d'Armes leur Eſcu armoië de leurs armoiries ,pour icelu] pendre audit Perron

trou jours durant, auantle commencement dudit Tournoj: ó- en cas que dans ledittemps

ils n'apportent ou enuoienr leurs Eſius, ils ne ſeront receu-s audit TournoJ-,ſhns le conge'

x
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der Tenant. !inſigne de "Willi, Nou: Henry par la grace de Dieu Ro] de France

auonsſignë ce PreſZ-ntgſhrit de nostre main. Fait d Pari: le 22. Maj 1H9. Signe' ,

HENRY,Ü‘ Dv THIER. .

Montjoye Roy d’armes dc France en la deſcription du Pas 'd'armes del’Arc Cmm--l

Triomphal dont je viens de parler, remarque que lacinquiéme Fmpriſê de cc FWM"

Pas estoit , que ler Tenans ſe trouueroient dans -vn Bebourt, autrement dit Bastil—

Ion, deliberez-ſê deſſendre contre tous 've-nam, auec harnois de guerre. Ainſi le Be—
lzaurt, estoit vne elſipéce de Bastion, ou de Château, fait de bois , ou d’au—

tre matière , que les Tenans entreprenoient de défendre contre tous ceux'qui

voudraient l’attaquer. Cet exercice militaire estoit encore vne dépendance

des Tournois, dont lc terme comprenoit tous-ceux qui le pratiquoient pour'

apprendre à la Nobleſſe le métier de la* guerre , ô: ne ſut inuenté que pour

lui enſeigner la maniere d’attaquer 8c d’eſcalader les places. Spelman ne s'est Spdmmí,,

pas éloigné de cette ſignification, ayant vexplique le mot de Baborderyou de Bora-'Meî

Bardiare , ad Palo; dimicare , c’est à dire combattre aux barrieres des places , ce

que nos Ecriuains François appellent vulgaireme—nt Paleter, quaſi adpalorpu

gnare, combattre aux lices des villes aſſlegées. 7,_

Le nom de cêt exercice militaire est differemment écrit dans les Auteurs—I

qui le nomment tantost Bobourd, tantost Bebourd. Mais le premier est le plus

commun. Le Roman de Garin, dont l'Auteur viuoit ſous Louys le Ieune,

vſa toûjours du mot de Bol-order: .Se; eſcur prennent, boborder 'vont ë; prés. ‘

Ailleurs: ,7 . ,v

La -veiſſiez le bon cbaſielgarnir, "’.!.~’::rſ—,;"':‘ ' q .,

Trestbe: (y'- baur encontre lui venir, Xtjdç‘x‘jÿgaa—…z 53.-!, ,g (:1: ~ -z -

Et de.; 'Dalloz baborder plus de mil. ""' ' î' a r—ËYF'JHË

Alain Chartier au debat des deux fortunes d'Amour : _ . ' "ë 4…”

Iouſiec, Eſſais, Bou/lors, Cy’" Tournoiemenr. '-2 '— Ï "ï" ' Champ.

Lambert d’ArdreS, rUt i/lic bobordica frequentaret ó- Torniamenta. On a enſuite Ÿfſnbm

abregé ce mot en celui de border. Le Traité des Tournois dÎS Cheualiers de, Ani-p.146.

la Table ronde : Ainſi bordoient, ó- briſoient lancexju/èrue: a‘ baſſe; veffirer, quelaï g' 1‘

retraite estaitſonníe. Delà celui de Burdare, dans vne ſemonce d'armes, qui ſe de Mes. ſſm‘

lit aux additions ſur Mathieu Paris, ad Turniandum, é- burdandurn. Ie crois "MMM-l

même que c'est de ce mot qu’il faut tirer l'origine du terme de bourde , 85 de Math' PM'

bourder, dont nous vſons ordinairement pour vnc'cboſi’ fi'inte, &mentir, acau—

ſe que les combats des Babou” n’estoient que combats leints. !Les Statuts de Sum,, d,

l’Ordre dela Couronne d’é pine Vſent du mot de Baurdeur: En cetui ſaint ilz/ner l'ordre de

ſait bien garde' que Hiraux Ô- Bourdeurs ne flzcent leur office , où les Borde/trs ſont l” Comm"

4 . ne d'eſina,,

ceux que les Histoires appellent Menestrelr. ch. 21.? ,
Pluſieurs Ecriuains vſent auſſi du terme de Bé’l’lâlfl’d, 85 de Bebourder. La Chro— Cb'- M3- ſſ ~

l _ Bertrand

nique de Bertrand du Gueſchn : MF** ~‘ duGmſclín

Encore 'vous 'Uaulſist il miex aler esbanoier, :dvv

Et ſirur le: Bebourx, Iouster, ó- Tournoier. z

Robert Bourron au Roman de Merlin : Alerent li Cheualier Bebourd defor: la Ram-_MM

'Uilem 611/172!, ſi alerent li plurjeuncfour 'Uoirle Bebourdeir. La Chronique de Flan- (ſr/:ISM S'

dres : Ô* diſait qu’il 'volait aler be/Jourder. Fland. cb.

Il n'est pas aiſé de deuiner d’où ce mot a pris ſon origine. Car je n’oſerois *3°

pas auancer qu’il ſoit tiré du mot de Bord, Saxon, qui ſignifie vnc maiſon , Somnenin

vn hostel, d’où nous auons emprunté celui de borde en laméme ſignification, Gl‘ſſ- 34j

&t qu'ainſi border, ou boborder, ſeroit attaquer Vne maiſon , comme on ſeroit d.»—

vn château. On pourroit encore le deriuer de l’Alernan Horde, ou Hurde, qui Kilian

figniſie vne claie, dont on ſe ſert pour faire ce que nous appellons bourdir , îä'r’Z—'ÆM

lorſqu'on veut éleuer quelque bâtim’ent, parce qu'en ces occaſions on éleuoit

des eſpeces de châteaux 8: de bastions , qui n’estoient faits, que derboisôc de

claies. Le mot de board, chez les Anglois ſignifie vue Table, comme Bord ’ . a '

Z iij —

's

4.5,

-ï Q—.z rid… ,,ñ, …fev
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chez les anciens Saxons , d'où l’on pourroit ſe perſuader que le Bonnard ſeroit Ie

combat de la Table ronde, 8L que ce terme auroit esté introduit par les Ana

glois. . , _

Mais laiſſant à part toutes ces etymologies, qui pour le plus ſouuenc \ont

incertaines, il est constant que le terme de Bel-and est pris pour l’ordinaire

dans lead-Auteurs que je viens de citer, pour le co—mbatdu Tournois, ou' de
Cum…. la Iouste. ſſVn titre de Iean Vidarne d'Amiens de l’an 12.71. parle du ſourd”

,Piquignjñ Bonham-deu, qui est appellé dans vn autredu Vidame Enguerran de P3111118..

Die: bastiludii. Ces jeux 6L ces combats ſont ainſi exprimez dans vn Compte

compte du du Domaine du Comté de Bologne de l’an 1.403. qui est en la Chambre des

ZËZ‘L‘ÂL Comptes de Paris, ſous le chapitre intitulé , Reeepte des Bebourdicbs : c'est asti—

14M. uoir que tou: cet” qui 'vendront poiſſons a haut esta] ou mar-quiet de Boulogne, doi

Cï’émmïy‘ uent ce jourjouster, oufairejou/ler d la ,,Quintaine que Monſiigneur leur doit trou

J—'ËJJLJ uer, 0'* doiuentjouster de tilleux peler. , ou de ſſlflflſÛflJ d'armes, (ÿ- le: doit-on mon—

strer au Vicomte , qu’il neſoient eaſſi’z de cousteaux , ou autrement. Et ou cao qu'ils

ne joñustent, ou font jouster , ils doiuent d ce jour ri ladite Vicomte' 2. ſol: Par.

Neant receu pour l’an de ce compte, pour ce qu'ilrſirent tous courſe. Ce qui fait

voir que l'on exerçoit encore les Communes aux exercices dela-guerre ,pour

pouuoir ſe ſeruir des armes, lorſqu'elles ſeroient obligées de ſe trouuer dans

les guerres de leurs Seigneurs , ou des Princes. C'est à ce méme vſage qu'il

l. faut rapporter les jeux de l’effiinette, qui ont esté ſi frequens ,dans la ville de

"'~ l’Ille en Flandres, qui estoient des eſpéces de Tournois 8c de joustes ,quiſe

Gallofl-F-ï-Z- faiſoient par les habitans, BL dans leſquels les Grands Seigneurs ne faiſoient

ſe.î pas de difficulté de ſe trouuer. Ces jeux 8e ces tournois estoient appellez du

chant-n'a; terme'général de Boubourd, ainſi que Buzelin a remarqué, qui ajoûte que

'1' “u'- quelqueS-vns en rapportent l'origine &l'institution au-'Roy S. Louys.

Aprés tous ces exercices militaires , que je viens de nommer, est celui dela

. Wntaine, qui est vnc eſpéce de bust poſé ſur vn poteau , où il tourne ſur vn

pinot, en telle ſorte que celui qui auec la lance n’adreſſe pas au milieu de la

poitrine , mais aux extrémitez le fait tourner 3 &L comme il tient dans la main

droite vn baston , ou ~viie épée, 8L de la gauche vn bouclier, il en frappe ce—

lui qui a mal porté ſon coup. Cét exercice ſemble auoir esté inuenté pour

ceux qui ſe ſeruoient de la lance dans les joûtes, qui estoient obligcz d'en

frapper entre les quatre membres, autrement ils estoient blâmez , comme mal..

50mn”. in

Gloff. Sax.

Roëm.
Mm l 5 adroits. Il est parlé de la (Luintaine dans Robert le Moine en ſon Histoire

Hist. Hier. de Hieruſalem : Tentoria rUariirornamentorum generilux -Uenustantur, terra inſi—

p. 5x. x13* ſudibusſeuta apponuntur, quibu: in erastinumæintane ludu: ſèilicet equestrir

Math. Pu- exerceatur. Mathieu Paris, Iuuenes Londinenſèr , statuto Pauone pro órauio, ad

"" “"*stadium , quod -vulgariter ,ÿgintena dicitur, 'virer propriete Ô' equorum curſii:ſunt

'él-7. 4i- Du experte'. La Chronique de Bertrand du Gueſclin:
G‘ï‘ſ‘l'ſi" ,Quintainerj drecier, ó- jousterjfiuſiiit,

HSS' Et donnoit "Un beau prix celui qui mieuxjoustoit.

JJ”, Vne autre Chronique Manuſcrite du méme du Gueſclin : Fistflzireæintaiñ
Marlin. nes, ó- jouste: d’enfanr , Ô' maniere: de Tournois. Enfin le Roman de la Male—i

marastre : Emmy lerprez. ,auoit -vne aſſemblée de Barons de cette *dilué-tunique

,IL-'Ziggy il: drecboient *une _Quintainÿ ó- qui mieux le faiſhit, ſi auoit grant lounge. ' Les

"mwa, Grecs memes ont_ connu cet exercice que Balſamon appelle Kcwwowtivmë,

parce que l'on s'y exerçoit auec le courus, ou la lance. Mais je crois qu’il n'a

pas bien rencontré, lorſqu'il a dit que ce jeu a esté ainſi appellé du nom de

Ã'ËËLÏ' ,Quinn-.r, ſon inuenteur. Il est plus probable qu'il fut ainſi nommé , parceque

p.4 e. les habicans des villes , à qui il estoit plus familier , l'alloient exercer dans la

Fifi… campagne qui en estoit voiſine, &c dans la ban-lieuë , que ICS Coûtumes 8C les

?ſi 2,, …ſes appellent _Quintet ,.ou ,Quintainm Iſidore, Papi-ur, 8c Ælfric ,diſent que

Il . -U-ï
ï l ï -o \ '

riz_ M P.. æxnuna, est cette partie de la rue , ou vn chariot peut tourner, par: plate-e,

Pia!, Gij‘. qua carpentum proueln' potëst. D'où l'on pourroit recueillir, que comme les ha—

S‘x.Ælfh '
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bitans des villes choiſiſſoient les carfours , comme des lieux ſpacieux pour ti

rer à la Wntainc , le nom leur ſeroit demeuré de ces Quintaincs, ou car

fours. I'ay fait Voir cy—deuant comme les Seigneurs obligeoient leurs ſujets

de courir la Æntaine , ſous la peine de quelque amende. Cela est encore g‘flmf î'

confirmé par les remarques que Ragueau fait à ce ſujet. 4mm"

La Nobleſſe estoit tellement portée our les Tournois, que pluſieurs cn

clioiſiſſoicnt les occaſions pour s'y faire fgire Cheualiers. Et tant plus on s'y

estoit trouué , tant plus on estoit en reputation de valeur ôc d'adreſſe. Iean

Duc de Brabant qui perdit la vie dans vne joûte l'an 12.94. s’estoit rencontré M. cz…

en ſoixante &c dix Tournois, tant en France, en Angleterre, en Alemagnc, B'ſt- -4

u'autres païs éloiênez. De ſorte que pour louer vn vaillant Cheualier, on "94'

giſoit qu’il auoit requenté les Tournois z éloge qui est donné à Roger de

Mortemer Cheualier Anglois , en ſon Epitaphe, qui ſe voit 'au Prioré dc \Vig- M'm‘st- _

~ Angl. ton..

more. ' P. 1.2.9.

. . Militiarnſcinit, fimſzer * to’rmenta ſielmi‘t. î' .Tor

Auſſx les Rois fauoriſoient tellement les Gentilshommes dans vces occaſions, Zämjz'

qu’ils ordonnerent'qu’ils ne pourroient estre arrêtez en leurs perſonnes, ni Par/em.

leurs biens ſaiſis pour leurs détes, tandis qu'ils ſcroient aux Tournois. Ce ;"'ſſffſîê

que j’appren's d'vn ancien acte contenant la 'vente faire par Iean de Flandre;~ f2 HL… "

Cheualier Sire de Crettecættr ó- d’ſldenz de onze 'vint ſept liures dix-Inuit ſol: hait

denier: de rente aneefacnltë de le pouuoirJPrendre, Ô' arre’fer, Ô de tenir, [il] ſi*:

boirté'ſhcceſſenn, ó- leters biens, -—- en Y'a/arno] , ó- bor: Tonrno] en Parlement

é* bar: Parlement, ó- nommémentpar tout oie ilsſeronttronnez, ~, juſque: adonc qu’il;

anroient fait gre’ a‘ plain de la _rente estlmeë, é- de la peine, ó-c. Ladite rente rati

ſie’epar Beatrix de S. Panlſhfemrne, ó- tonſirmíeloar le Ro), comme Sire: Sonne

rainx, an mais de Mar.: 1316. Zconſirrne‘e par le Ro] en Ma] 1317.

le finiray cette Diſſertation par l’Ordonnance faire ſur les Tournois , cirée V- 1e The-'ï

de l'ancien Cérémonial,laquclle est conceuë en ces termes. "Ê-?ZZ

.C'eſt la maniereó' l’ordonnance, Ô- cotnment on ſon/[oit faire anciennement les Colombien

Tom-noté. W' '- P- 43‘

.I TE M le cr] est tel. O R Ûj’ë’æ, Seigneurs Cheualiers, que je "0011! fait aſÿanoir‘,,

le grand dignepardon d’arme: , ó- legrand digne Tonrnojement de par le: Fran— ‘

;oit , ó‘depar le: Vermandoicien: ä- Beannotſin: , de par les a Poitiers, Ô* le: Cor- c252

óeiois, de [Mr le: Artbiſz‘em, ó- les Flamenr, de par le: Cbampenoix cp- les Nor— uirons den

mam, de1par le: Ange/tint, Poiten’ins, ó‘ Tonrang’eatex , de Parle: Breton: Ô' Man— P°í²

ceanx , de Far b les Riner_ Ü- ° Hasbegnont, ó' de par ton: autre: Clrenaliert, qui ac— b …Mm-,

corde-*o ;r’jſànt, ó- aceorderent qui 'venirj-vonldront, a‘ estre au: Izostienx atoornpn- Alemans ’

gnez. le Dimanche aprër S. Rem), ó- le: Dtstttrs prins Perthenal de Varennes, ó- ;Œi’nk

Witaſſè Sire de d Campregn] , ó- Conſiillert le Sire de MMA/anné' le Sirede Han— = Naim_

geſi, ó- ponrflzire Fenestre le Land), Pour Tonrnoierle Mardj, Có- debateſistmar- ?"51 "'

tbe, ponrce qu’il ne auroit pao ſes ciment”, neſon barnoi.r_, il pourrait faire ceſſer ſſdle Tournois-ſuffire” a‘ ſend) , qu’il e/Zſin de la ſepmaine, â* qui ne le 'vendrait at? my_- l

tendre, ó- qne l’on tonrnojast, ce eroit *Un tournojement ſims accord, ó- doinent le *MMM*

Herant crier, que l'on &ante [Jon le; bannieres , blaſons , on Houſſe: d'est” , on en

ſeigneur d'ami”, Pourquoi on puiſſe toternoier par accord. ~

*I T E M doivent les Dijſenrx aller auec le: Her-ant: anx lieux, oit le: Seigneur: don

nentrî »langer aux Cheualiers, on aux Place! où il.: pourraient trouuer leſdits Che

naliert, qu’il: *viennent arme-2,1201” Tonrnoienó' Prendre le: foi: deſdits Cheualiers,

qui ne porteront effie’ee, arrnnrer, ne baston: aff'nſiieæ, n’enfàrceront le: armes, e/In

quete: aſſiſes [Mr lez/dit: Dtstnrt, é* tiendront le dit deſdits Dtstnrt.

I T E M la -Ueille dn Tonrno) doiteentfitire, .t'il lenrplaist, le: Clvet’talier: mettre

lerſeller ſier‘lenrx cbenanx , ó- de leur: Eſc'nier: , pine/1er”, é' c/Mrnfro] de leur:

armex, affin qze’on nzſſe ?ſoiré- connai/ire l’e/t’zffe Ô' l'tstat de chaſcun endroit [a],

ó- ne'peut dnoír c a can Cheualier qne deux Lſiaiert, .t'il ne «vent mentir, tantſoit

grand Sire.
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w' I T E M le jour du Tourno] doiuent les Cheualiers aller aux Mefflès, ó- faire faire

les places zi &ſite , ó- a'oiuent les Diſêurs aller 'uoir la place ou le Tourno] a’oit estre

faitſms aduantage, ó- attacherles attaches en chaſcune route, e’s lzataides il j doit

auoir dci” cstachcttes de part, Ô' l'autre d'autre part, (ÿ- lzi doiuent les Cheualiers

eſſongníe’s cbcuaux Ô' harnois tout aſſÈure—z , ſims qu'on leurpuiſſe rien meffaire,

s'ils ne Wulentſiancer leurſii-ment, (ng-mentir leur fo). . ~

IT E M doiucnt les Difeurs a‘ l’heure qu’ils *verront qu’ilſêra temps, ſhit a‘ jour

*L'UM- de 'Tournoier au matin, ou aux Veſpreo' faire crier * /aiffi-r .- d* lors ſe doiucnt tou

\ï

F buyer.

ces manieres de Cheualiers Ô' Eſc'uiers eux armcr, â' doiuent les Herauts aſſe’s-tost

apre’scrier, Iſſàz hors, Seigneurs Cheualiers, IſſÈ—'z- hors. Et quand les Cheualiers

ſhnt hors, ci* chaſcun est retrait enſa Banniere,ó~en route, ou en la route deſon

i u‘e‘, les Disturs 'viennent para’euant les batailles, ó- fontpaſſêr ceux qui ont or—

donné pour paſſèr, pourfaire le Tourno] ri compte de, chaſcun Cheualier, toutefois au

dit des Seigncursſousqui ils ſont.

I T E M cefait, les deux Diſêursſi' doiuent mettre en place deuant les batailles, ó

st- doiuent quitter la f0)- l’rvn ii l'autre, Ô' lors est le Tourno] par accord, ó'ſè met-—

tront lc’s pajs chaſëun au droit de ſen , Ô' doiuent les Herauz. porter les bannie

res, CZ” des communes de cbaſc‘un ajs , ſêlon ce que ils ont accoustumí, ó‘ au cu;

qu’ils ne 'voudraient quitter leurſ05 l’vn ci l’autre,le Tourne) firoitſhns accord.

IT E M ſi—toſi que le Ro] des Heraux, O’- les autres Heraux 'verront que le Tour
no] aura aſſeſis dure', Ô' qu’ilſi-raſur le tara', ó- temps de partir, ils doiuent faire

leuer les Estac/Jes, é* crier, Seigneurs Cheualiers aſſez—'voue en, 'vous nepouuez

Iiujmets ne perdre , ne gagner, car les' estacbcttes ſont leue’es.

I T E M quand les Clieualiersſëront reuenus ei leurs boſiels , ils ſé deſarmeront, 0'**

laueront leurs -Uiſhges, Ô* 'viendront manger deuers les Seigneurs, qui donneni- à

manger, ó- tana’is que" les Cheualiers ſëront a is auſhupper, ſerontprins leſdits Di.

ſèurs, auec le R0] deſilits Heraux , accompagne—z de deux Cheualiers , tels comme ils

'voudrontprendre, pourfaire l’enqueste des óienfaiſans : ó- en l’enquestefiziſhnt, les

Cheualiers qui parleront, diront leurs aduis, ils en nommeront trois ouſquatre, ou

tant qu’il leurplaira des bienfaiſans , 0" au derrain ils ſè- rapporteront ei -Un,lequel

ils nommeront, ó- celui emportera la voix , ó- ainſi ce fait de main en main zi tous

les Cheualiers, Ô prennent morceaux de pain, ó- celui qui plus en a, c'est cel/u]

qui paſſé route : ó- ceux qui font l'enqueste fontfirment qu’il la feront bien ó- lo]

aument,

I T E M ó- ou cas que le Tourno] ſiferoit ſhns accord, la partie qui ſéroit de’con—

ſite, celui qui demourroit der-renier a‘ cheual d’icelle partie deſc'onſite auroit le Heart—

me, comme le mieux dmffëndant, é- l'autre partie celui qui ſeroit le mieux aſſau—

lantauroit l’Eſpe'e. -

IT E M le lendemain du Tourne] s'il j a aucun destord de droit d'armes , tant de

ceulx gagnez ou pardus , comme des Cheualiers tireæ ei terre, depuis les estacbes le

ue’es, ó- comme de tous autres droits, ſhient d‘ostel prins, d’ostelarmeures, ou autres

cboſe's quelconques, il en est ri l'ordonnance é' juges des Cheualiers.

IT E M on doitparler aux E/Ebeuins, aux Majeurs ó- Gouuerneurs des bonnes

'vi/les, ou le Tourno] ſê doitfaire, d'auoirprix raiſhnnable de ce qui est neceſſaire,

c'est ziſe‘auoir defoing, auojne , nappes , tou'ailles, ó- de toute autre -Uaist/le és ho

ſiieux , chaſcun endroitſh] , la* ou ilflra logic' , ou faire prixstir les Ióoſielaiges, lits,

Ô' vaiſſeaux, Ô' au cbeualfoing (y'- auojne de hors ,~ ó- est dit queſe aucun Cheua—

lier n'a dequoj paper-_ſon bostelaige, qu'ilfaſſè courtoiſementſin ó- accord.

S’E N s v 1 T la declaration des Harnois qui appartiennent pour armer run Cheua

lier , ó- 'UIZ Eſcuier.

Premierement 'Un harnois dejambes couuert de cuir couſu a‘ cſ'guillettes au long de

lajambe , juſques au genoiiil , c?- deux attaches larges pour attacher iiſbn *ban-vier,

é-ſhuleres -valuës attac/iez aux grues.

I 'r E M Cuiſſés a" Poullains de cuir, armoiez. de Varennes des armes au Clie

ualier.

'ITEM
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I 'r'E M "une char-ſſi- de maiſſer Pam’çffa le Samois dejambei‘, attachée au 57:11]”,

:comme dit est, Pardeſſus le: euiſſÈ-s, (ÿ runs eſherom dorez-,qui ſâm attache-z. a 'vue

eordelette au tour de lajambe, aſia que la Molette ue tourne deſſoutle pied.

I T E M 'Um amie-m ,ó— 'Uttes eſhaulieres. \ I \

IT E M Pau: Ô' mime/lez, qui ſhut attache-':- zi la cuiriïc , ó- la cutr'ie a tout sti'

g’gmppex ſi” les eſſóaules, d” 'une fimstliereſur le g* [zu dauaut. .

I T E M Bmtherex zi tout les Houſe” , ó- le ha” e/iuçou dela banniere-ſi” le 'col vcou

uert de cuir, auec les tonnerre: pour le: attacher au braiena‘ la euirie .- &ſur le ba—

cirtet 'vne * coiffe de mai/les,ó~ 'vu bel oifloj Pardeuaat au fiout,qui 'veu—lt.

~ I 1' E M Bracellet: attache-Ã aux eſpaule: à la mairie.

I 'r E M'v” guigui-pain pour mettre é: mains du Cheualier.

I T E M 'vu beaume, &le Tjmbreſiel comme il voudra. v

I T E M deux chaine: a‘ amehierà la Poitrine de la ouirie,-vnep0ur l’cfle'e,ó-l’au

treſour le baston e” deux * 'Ut'gerespour le Heaume attacher.

I T E M le bamoi: a’e l’Lj/c'uier ſera tout Paieilfflxcepté qu’il ue doitauoir ;zu/\ef

chances a’e mai/le, ne coiffette de mailleſi” le barillet, mais doit auoir 'vu &appear;

-a’e Montauban, ó- ſi ne doit auoir nul/CI brac/2er”, é' de: autre: choſes ſe _peut ar—

-mer comme 'Ua C/Fe‘llalifl', Ô' tte doit point auoit de ſhutour ii ſa feſſe.

 

D6' L’EXERCICE D5' LA CHICÃNE,

\ Mad” jeu de Paume À chenal.

'DISSERTATION VIII.

IË me ſuis trop engagé dans la matiere' des exercices militaires , pour ne r‘ien

dire de la CH r e AN É , qui y appartient. C'est vn- ſujet qui n'est pas indi—

:gne de la curioſité , puiſqu'il est connu de peu de perſonnes , &— qu’il nous dé

eouure vne eſpece de manège pratiqué particulierement par les nouueaux

Grecs, qui ſemble auoit esté ignoré dans l'Occident. Il ne leur a pas esté tou— ‘

teſois ſi particulier, quïon ne puiſſe dire auec fondement qu’ils l'ont emprun

'té' des Latins, puiſqu’il est constant que le' nom en est François —, &c qu’il est'

'encore-en—vſage parm nous.

- La-ſeienceôcl’adre 'e de bien manier" vn cheua‘l , qui est ec que nous appel'ñ'

lons Man-?gr , terme tiré del'Italien,est l’yn des exercices des plus neceſſaires

pour ceux qui ſont le métier de la guerre. Auſſi nous liſons qu’il a esté prati

qué de 'tout tem s par les Romains 86 les Grec., qui inuentérent pour cét

effet les Courſes es cheuaux. Ils trouue‘rent encore non ſeulement la metho

de de les dreſſer, en telle ſorte qu'ils puſſent tourner de part 6c d'autre au gré

du. Caualier,&au moindre ſignal qu’il en donneroit ; mais ils voulurcnt que

-le Ca—ual—ier appristä ſe' tenir ferme deſſus la ſelle, ſans que pour quelque mou

uem‘ent extraordinaire du chenal ,il pust estre jetté par terre', y estant comme

collé,& pour vſer des termes de Nicetas,s‘i~ms ?#7161115 0*; de? e’oeçpí-ñ s'u—

mmämm. Ce ſont ees exercices que Suetone appelle exercitatiom: equorum

'camPeftreMparce qu'ils ſe ſaiſoient dans les campagnes : aeauſe dequoy les che

uaux de man‘égeſe’mbl’en‘t e-sti‘e'r‘iommez Equi campitore: , en deux paſſages

'de Duddn Doyen de» &Vendu Theodoric dans Caſſiodore appelle encore

ees exercices Équiaa ex'ertitia : Si quando em‘m releuare libur't auimum reipulv‘lit‘a

eur-î fiitigatum, Equitta exer'citia-Perebamus, -vt 17mi- 'vafietate ftmmſtliditatſi

corp‘om,vigo'rque retreareï. p _

_Ces exercices de manège ſont en'eo’re décrits dans le' Moine Robert en-ſon

Histoire de la guerre Sainte: Ãlea,ſzaci,wloce: curſus equorum ,flexir iu gyrum

…fait un” defuerurtt. &L dansRadeuic :Çæp’tque vertibilem equum modo impetu 've—

knit-titi dimittere ,modè flrictis babe-ni; i” gyrum , 'vt buie— uegotio me: ect, reuota
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11:1:- re.,mJxque-varios,perplexfflueper amfiactus diſiurrere. C'eſt ce qu’Anne Com

rim,, L4_ neue en ſon Alcxiadc appelle Svr-avr êÀda'va-v. Mais entre autres ,Procopea décrit

Gothe. Uſe. elegammentces exercices dans ſon Histoire des _guerres des Goths 'dans vn

paſſage que je paſſe à deſſein.

Ces clicuaux de manège , qui ſont ſi bien appris à tourner à routes mains,

86 à faire le caracol , ſemblent estre nommez pour cette raiſon Spb-eri—

sta par Gregoire de Tours : Putaſſſhe 'videbitur "vt bosfigerpaÃe/Zra ludurn exer.

GHS-rw_ cent .P aut «ſinus ſign” inter _ffibxriſiarum ordinern celóri 'volatu di eurrat ?on

Ión-*Glor- pcut auſſi appliquer ce paſſage à ces exercices de chcuaux, dont les Au—

”ſ’ffi teurs Byzantins font ſouuent mention , qui estoit cCluy de jouer à la pau

meà cheual. Ce jeu eſt appellé par eux , d’vn terme barbare , TCE-Undead” ,

qui estoit aulli le nom du lieu qui ſeruoit à ces exercices. Ce lieu estoit dans

l'enclos du grand Palais de Constantinople, prés de l’Appartement doré, que

les Grecs appellent KUÏD’IÇUZÀÎWO", ainſi que nou‘s apprenons' de Luithprand:

Luîrhpr. - ex cri parte, (ſua Zucantstrii magnitude protenditur, Constantinus Per rance/los cri—

lègkgï nes ſolu‘tts caput expoſhit. Codin le place proche des Thermes de Constantin:

Orig. ſicp, &ailleurs il dit que des quatre Galeries , ou Portiches qui furent construites

Lamlm- par Eubule, 8c qui du Palais tiroient vers les murs de terre Ferme , l’vne auoit

ſa longueur depuis le Tzjcanisteriurn , juſques à Îl'Egliſe de S. Antoine. Scy

Seylirz. in litzcs lc place prés de l’Hippodrome , &la Galeriedes gardes du Palais. Leon

Mich-*el* le Grammairien parle de ladeſcente our aller à celieu , ou plûtôtdel’eſpla—

,és-3:2…. nada de ce …zu , qu’u appelle MS… a TEM-ads» a Godin fait men
v‘n Lem. tion du TUxóuBaMv TF Tíuuuçneju. Nous apprenons du même Auteur que ce

CW" M5' fut l'Empereur Theodoſe le Ieuue qui le ſit construire, 8c que Baſile lc Macc—

upud Aſh”. _ _

Guerra” dOlÎÎCII l'agrandir.

T'mP’- Cc lieu estoit d’vne vaſte étenduë , comme on 'recueille des termes de Luith—

Cctd'hmlſi rand Z ' 'i ma nitud rot d'tur C u’A e Comne e C st

AMM a…. P ï ?"4 "dm/Z" g 0P "1 1 - C q nn n , on an

t…). 491, tin Porphyrogcnite, &Theophanes témoignent encore, 8c veritablement il fa

ZÆ’PÆ- loit _qu’il fût bien grand , _pour pouuoir y faire ces exercices , qu’il ne nous

,_ 4_ ' P' ſeroit pas aiſé de conceuoir , ſi Cinnamus ne nous en auoit donné la deſcri—

Thnpua. ption: où toutefois il ſupprime le mot de Tfuunçrſexov , comme barbare', affe

ctant la pureté du diſcours dans tous ſes écrits. Il dit donc que les anciensin—

1. 4. uentérent vn lionneste exercice, qui n’estoit que pour les Empereurs,ſes en—

ſans, 8L les grands Seigneurs de ſa Cour, 8c estoit tel. Les jeunes Princes ſe

diuiſans en deux bandes,en nombre égal , ſe tenoientä cheual, aux deux ex—

tremitez d’vn lieu ſpacieux , entendant par là le TCL-unanim- 3 puis on jet

toit dans le milieu vne balle Faite de cuir , dela grandeur d'vne pomme. Alors

les Caualiers des deux band” partoient 31 brides abatuës, &couroient‘ä cette

balle ,tenans châcun en lamain vnc raquette,telle que ſont celles dont nous

nous ſeruons aujourd’huy pour jouër à la paume,dont l’lnuention paroît parla

  

n’eſh'c pas ſirecente, comme Estienne Paſquier nous veut perſuader. C’estoit à,

Paſqua… qui pourroit attraper cette balle , pour la pouſſer auec la raquette au ,delà des

PTR-tlm- limites ,qui estoient marquez: en ſorte que ceux qui la pouſſoient plus auant

demeuroientôc restoient vainqueurs. Cét Auteur remarque que c’estoit vn

exercice dangereux, où l'on couroit ſouuent riſque de ſa perſonne, &d'estre _

culbuté,ou bleſſé griéuement: Ludus Periculofe plenus ale-c. Car il faloit que

ces Caualiers couruſſent à cette balle ſans ordre, &c pour l’attrapper auec leurs

raquettcs,ils estoient obligez de ſe pancher des deuxcôtez juſques en terre.

Souuent ils ſe pouſſoient 8L ſe bleſſoient reciproqucment , ze ſe jettoient les

vns les autres à bas de leurs cheuaux. Auſſi Anne Comncne écrit qu’Alexis

ſon pere s’exerçant vn jour a ce jeu , Tattice l’vn de'ccux qui joüoient auec

luy ,fiit emporté par ſon cheual Vers l'Empereur, 6c le bleſſa aux genoux &au

pied , dont il ſe ſentit le reste de ſa vie. Cinnamus dit pareillement ,_quel’Emq

CEM-m. pereur Manuel petit fils d'Alexis s’exerçant à ce jeu de pa’ume , ( j’vſe de ce

1-4- mot, quoy qu’impropre) tomba de ſon cheual , 8c ſe bleſſa ſi griéuement a la

cuifle 8c àla main , qu’il en fut malade a l'extremité.
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Mais j'estime qu'il importe de donner en cét cndroitla deſcription que Cin

narnta nous a tracée de cette Sphreromzzebie , qui est vn terme dont Seneque, 3m,, ,7_

&c Stace ſe ſont ſcruis , parce que l’vſage n'en est pas connu dans nos Ecriuains. 80

Ie ſçay bien que pluſieurs n’approuuent pas ces longues citations en LangueGrecque, qui n'est pas ſamilicre avn châcummais auſſi jene le ſais que pour

contenter les plus curieux , 8L pour les ſoûlager de la peine d'aller chercher ce

que je mets en auant dans les Auteurs que je cite: outre que ,ceux qui n'en

tendent pas le Grec,ſe peuuent contenter de ce que j'en ay ecrit. E’Zíu J‘e‘ o'
xquâv, djœxeÿdffluóä N aixhuaià‘äs,'ffi 'ni mcppovnaiv Uffiſſw 'Mariam ïctawrdhaiffia'

Wim ô‘vBatmÀaſim 15', 7mm' Bao‘lÀsſſœv ouï-UT”. mtn'ïq 'nn's ais ÏG‘UÊ Ùaupctvi'ns , JMÉÀOIÇ

Meije” mol-nt; HH) mmmpæ'rm , MMA Kir-.QUE 'ni (Liz-Ô” , ai; XÃPO'U 'ma Jorion ,
5'; oû' ÃMÀaJ‘n' WuM'TçMup—êvois oui-rois Alizé” , E'vr'aw’rnir , oſoſſv'n aíſſ’ŸÀov , ei #avec-[kyſte

meute/vn” d'au) pſſurrñpoç cw'n'Îsſſ’d’mv a'MïlÀoŒ-P'œ/,edbv O; &En; ?CHOCO/[MME Ê’Kgçoç , (zz/ſalué

-Tços [Mlr Emu-rim , ais NUM-vdi! 'mat -zrxdmiſſou a’ſſcpm ?MW-15112” ,lis 'm' ,winrar Jéfdbus

'TIF-"l ;Bd-q) [,ólo‘ divX-iour; , d'ÀÀÎiMqS rh' &Jawa-nir 'mot CU/-LW'E’ZÀEÛ/,ueſſvoqâ QJSLÀŒH

Bat-'Emi ?çà-m”. Urs-Elli- ,LdJ-mi EME—upon ?renvoi-mu ,aéro-S z 31m; od' 'Oz—i ?ci-nſc? open-TE—
@ſſlJw—re; us-mzniwm ?ſigns , ô' äſſlÀo'vo-n OLEÏÃ'Ÿ” oui-TnT; a'mâ'iä‘acçuu. Emu-'l'ai' ;Ali-WT;

ſíæ’Ëà‘Mç als 577017997 &traduira; , o' Mau/eyes aicpíumi ?rl/Er# z 'ni-rap n' viie” óxsiyq 7x3:

mſipa Jive-mi. n' p91) muſlim -Toiaſà‘e 'ns i'm o'Àiq-npai mio-m mväbva'ä‘ns‘. Jvíimſèçavyëyi

dei, 19 ixm'cw n'ai-yat” 'm'y Gel-rm [,œnórzu.,ày Jaime) K "nir 771'711” @Tambour , dg 7rd.”

-ml‘a-rrÿ m1503” 18's .ſp-iſt” , ?068,701$ 'n Ûwdia'euv Juann’xÿq s’i'hmhô'ms Aſſia-8 HQ

~ ?lui Uwe-&Pau Euieçœlm. _

  

*II-l'y"I—am'1H1! ~

Voila les termes de Cinndmttr, qui nous ſont voir que cét exercice n'ap—

partenoit qu'aux grands Seigneurs. Ce que Constantin Porphyrogenite témoi—gne encore en l'Histoire de l'Empereur Baſile ſon ayeul , en ceux—cy: aî’Mov :.55.

ail-dim; Intuix” 1G @E35 Boip‘aï :à ion-!looney -l‘lawÀor , aiægi‘ 'r'ñs BamÀwÎs «JAM ig

raï-n'y Déçu/…G , U3' ii' pû' 'Ivrvrîtamcuùicav BaaiÀetÎa'”, :à WT; Eliſha—ulm! mum' du

?ig-nu awn‘le's. C'est donc de la qu’il ſaut interpreter \le/"net choſes Onirocri— *Mém

tiques ou interpretations des ſonges, lorſqu'il écrit que ſi quelqii'vn a ſongé °'”"‘-‘.~—.

qu’il a joüé à la paume à chenal auec l'Empereur , ou auec quelque" grand

Seigneur, celaluy pronostique qu'il luy doit arriuer autant de bonheur qu'il ra

aura pouſſé la balle bien loin , 8L que le cheual ſur lequclî'il estoit monté H. v -

ſe ſera bien gouuerné. De mémes ſi l'Empereur en ſonge auoit jqüé à cét ’ î'exercice , que cela ſignifioit que le ſuccés de ſes affaires deuoit estre heu- ' ct

reux , ou malheureux, ſuiuant qu'il auroit bien , ou malpouſſé la ballezauſ—quels endroits cét Auteur ſe ſert du mot de TÇuxauíÇw , 8c de * erpaëpou *dz-u'

e’ÀœJ-w, pour jon’er à ln baſſe â chenal. Ce qui fait voir que les termes qui ſe C;""'P"74‘

rencontrent dans Anne Comnene,de ei; Ï'àr'lmÀaimov !Ende-q, * &j de muſclés”, 3 51.44,,

ſont ſynonymes a celuy de TÇuxauíÇw. Nous apprenons encore de ces Au- 157-434-6

teurs, que c'estfde ces exercices , dgnt il ſaut entendre Leon le Grammai- 'Gun

rien ,8c Scylitzes, lorſqu'ils racontent , comme l'Empereur Alexandre , Frere óvscjlim‘n

dc Leon le Philoſophe , aprés quelques excés de débauches , les bains , 8c le AMM":

ſommeil,entreprit d'aller joüer a la paume ~. &c que durant cét exercice,luy

estant ſuruenu des contorſions de boyaux SL des douleurs cuiſantes? acau

ſe de l'abondance du vin &c des viandes , dont il auoit chargé ſon esto

mach , ſur obligé de retourner au Palais , où il mourut le lendemain d’vne

aimorragie qui luy prit par le nez &c parles parties honteuſcs. Zonare le dit Zen-*min

en termes plus exprés , &c montre que lorſqu'Alexandre joüa à la paume , il Alam'

estoit à chenal : :L'UE digg-lim; [MC-Ê Às-rço‘v ,19' xaíÀy ;period/.cms yacſpi , dg
J’Üsnſſçæâ &yum-Dinan; , ocpaueîmz @UBS-rv , 2è :UU-Him; 'ni coli—wc iwmm'qt , 1è

'ru-Ts T71; Uma-ig.; cànçœxffle'arài , PTZ” Jrriîv , Îà aſſum- QJSÎ 'n 5-735 :twin-s 2è "ris

œji‘çâ, uefa' Mia” ;latéral &ZM-Tr”.

Cette eſpece d’exercice reſſemble a l'Aren/ztd Fila des anciens , où l'on Hin_ M”.

auoit coûtume de jouët en troupes , ,2154773 in grd-gc ex eirenlo dstantiurn ſjae- eur-'Elix

ffamizímqfle tmtſſàm , -vltm-jnstnm ſſoatium exoipere Ô' remittere toïlſheuerant,

.Partie II. l Aa 1j

.“"Âtr'
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154.148. ainſi qu’écrit Iſidore. D'où Sidouz’us a pris ſujet de ditc,ſh}1aristarumst 11mm_

69. [ibm immiſmiLC-cst Pouſquoy ce jeu de la balle est nommé 'Grimm dans Pollux,

Sum-.4.17. où toutefois quelqueS—vns liſent 'Gi—mans , parce qu'on y joüoit dans vne plaine,

,lui-PDU” qu'on parſemoit de ſable , acauſe dequoy cejeu a pris le nom d’Areuatapilmce que

.lili-tint. Martial ſait allez connoître en diuers endroits de ſes Epigrammes, où il lui

1.4-51'53'- donne le nom d’Harpastur, parce que châcun des partis faiſoit ſes efforts pour

:pj/Ju_ s'arracher 86 s’enleuer la balle. Pollux ayant dit queles joueurs ſe partageoient

Ep.84. ó-l. en deux bandes, ajoûte, que la balle estoit jettée ſur la ligne du milieu, .Sc

14- 3F***- qu'aux deux extrémitez, derriere les lieux où les joueurs estoient_ placez , ily

auoit deux autres lignes , au delà deſquelles on tâchoit de porter la balle, ce qui

ne ſe ſaiſoit pas ſans la pouſſer 8c repouſſer auparauant de partôc d'autre.

Le jeu de la chole , qui est encore à préſent en vſage parmy les pa‘iſans de nos

Lipfludse- Prouinces, a auſſi quelque rapport auec ces exercices du Tzjcauisterium, ſauf

'I‘t-'P-SO- qu'il ſe ſait entre perſonnes qui ſont :1. pied. En certains jours ſolennels de

l'année, 86 le plus ſouuent aux festes des Patrons des villages, les pa'iſansin

uitent leurs voiſins à ces exercices. A cét effet on jette vnc eſpéce de balon

dans vn grand chemin , au milieu des confins de deux villages, 8c châcun le

pouſſe du pied auec violence, tant que les plus forts le ſont approcher prés

des leurs, qui de cette ſorte rem-portent la victoire, «Sc le prix qui est propoſé.

IMV"- Lambert d’Ardres en ſon Histoire des Comtes de Guines en fait mention,en ces

4"" termes: Loom , qui uum Arden/Zum ,populi fiequematur aeeeſſu, Paſcuu: miné-ra..

ro oultus babitatore. Mauſit fame” iu medio agri paſeuz‘ſeeu: -viam, i” loco-voi nuue

.Ardeaforum rerum frequentatur -veualium, quidam cereuiſie braſiator, 'vel Camba

riur, oui rustici bomiuer (o- iucomlooſiti ad bibeudum , 'UC’Z ad Gbeolaudum, *veletiam

hereaudum , Propre-r agri paſeui largam ó- latam plauitiem couueuireſhlebaut. Et mé

mes j'oſe auancer que c'est ce jeu de la balle des anciens,appellée Piſa Paga—

MMJ_ 4; m'ea, parce qu'elle estoit en vſage parmy les payſans. Martial en a fait auſſi la

Eiís- 4!- deſcription. -

Mais pour retourner au jeu dela balleàcheual, que les Grecs appellent Taj*

rn”1

ramsterium, il ſemble que ces peuples en doiuent l'origine à nos François , 86 ñ

que d'abord il n'a pas esté autre que celui qui est encore en vſage dans le

Languedoc, que l'on appelle le jeu de la Chicane,8c en d'autres Prouinces

le jeu de, Mail : Sauf qu'en Languedoc ce jeu ſe fait en plaine campagne , &c

dans les grands chemins , où l'on pouſſe auec vn petit maillet, mis au bout

d'vn bâton d’vne longueur, proportipnée, vnc boulle de buis. Ailleurs, cela

East-,hi . ſe ſait dans de _longues allces plantees expres, 85 garnies-tout a l’entour de

Md_ ,4 planches de bois. De ſorte que Clmauer, n'est autre choſe que le TÇUUUIÇW

DiWſ-.Ph des Grecs; qui ont coûtume d'ex rimer le C ou le C H des Latins , par le

KEÊLÂ'Ë” TZ, comme .Euffatloius ſur Dion] zur nous apprend z ce qui est d'ailleurs con

Meur/I firme' par pluſieurs exemples, que M. Rigaud 86 Meuaſíus en ont donnez en >
Œ’ſſ' leurs Gloſſaires. Enſuite, ce que les noſistres ont fait à pied, les Grecs l’onr

pratiqué montez ſur des cheuaux , ôc auec des raquettes, qui estoit la forme de

leur chicane.

W‘nt à l'origine de ce mot , comme toutes les conjectures, dontonſe ſert

en de ſemblables rencontres, ſont pour le plus ſouuentincertaines,je ne ſçay

fi je dois m'y engage/i". Car je n'oſerois pas auancer qu’il vienne del’Anglois

Cim-que”, qui ſignifie vn poullet ; en ſorte que chicaner ſeroitimiterles poul

lets,qui ont coûtume de courir les vns aprés les autres pour s'arracher le

morceau hors du bec;ce quefont ceux qui jouënt a la chicane à la Façon des

Grecs, jettans vnc balle au milieu d’vn champ,ôcchacun tâchantdel’enle—

uerà ſon compagnon.

045W qu'il en ſoit, on ne doit pas , ce me ſemble , reuoqucr en doute que

le terme de chicane, dont nous nous ſeruons aujourd'huy , pour marquer

lesdétours des plaideurs (-vitiligatores) &Ê que nos vieux praticiens appelloient

Barres, ne ſoit tiré de ees exercices. Cat châcun de ſon costé faiſant ſes ef
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ſorts pour dilayer par des ſuites affectées, 86 par des procedures inutiles,

tâche d’embaraſſer ſa partie, les vns &c les autres ſe renuoyans ainſi la balle,

comme nous diſons vulgairement. Ce que ſont ceux qui jouënt a la chicane;

lorſqu'ils ſe renuoient la balle, -ôc par les emba‘ras qu’ils ſe forment recipro
l Simon d'0.

quement , ſont durer le jeu plus long-temps. lim z. z. des
I ï a

' erche vne au' re o au r Wst- deIe ſçay bien que quelques ſçauans ont ch_ t riglne erme MMM.;

de chicane en fait de_ plaideurs, 85 qu’il y en a qui le dériuent de Ziuyo‘s, @41m ,~,,

qui ſelon Galicn en quelque endroit ſignifie vne malice mêlée de trompcries: LMÎÊóHíP

rapportans la raiſon de cette ſignification au naturel des Siciliens, nommez gſm l [un

Enæuol par les anciens , quorum Mm” flzcili: fait ad quart-las, dit Caſſiodore. sm‘l. Loi

Il y en a d'autres qui le tirent des termes de Chico, 8c de Cbiqtmdont l’vn est "7""7'
' ‘ ' - , . 1 Cl tocLLr.

Eſpagnol, l’autre Gaſcon , qui ſignifient peut; enſorte que clucaner ſeroit S ar-ë 4,44: 3_

réter aux choſes dc petite conſequence , 8c aux bagateles. 07h…. g,,

4 l Not. Via/2'.

 

DES CHEVALIERS ÎBANNERE‘TS. ²°"""'z~_
Pap zz. I

D IS SE RTATION IX.

A Nobleſſe a toûjours esté dans vne particuliere estime en tous les Etats

. de l’Vniuets , 8c il n’y a preſque a preſent que celui des Turcs, où elle .

n'est pas conſiderée. Ils défercnt tout a la vertu 8L aux belles qualitez des per— uſing_ ;n

ſonnes, ſans conſiderer le ſang 8c la naiſſance. Tui-ae mmímm,~mſh0rum qui- d'un”. CP;

dem, mſi ex ſe pmdtmnſhlâ dome Oïbamanomm excepté , que ſhi: cenſêmrnamctù

bus: Ce ſont les paroles d'vn Ambaſſadeur de l’Empereur Ferdinand I. Mais

la France a esté le Royaume du monde, où elleae’u les plus grands auantages:

y compoſant vn ordre particulier, qui y tient le premier Sc le principal rang,

les honneurs SL les Gouuernemens des prouincesôc des places n’y ſont confiez

qu'aux Gentilshommes, &t l'on a toûjours crû que la force de l'Etat reſidc

dans leurs perſonnes, acauſe de la generofité naturelle, 86 de la grandeur de'

courage qui les accompagne. v K —

Encore bien que le caractere de la Nobleſſe ſoit vniſorme, &c qu’il est en

quelque Façon vray de dire qu'vn Gentilhomme n'est pas plus Gentilhomme

qu'vn autre : ſi est-ce qu’il y a toûjouts eu diuers dégrez entre les Nobles , qui

ont compoſé des differents ordres entre eux; Carles vns ont esté plus releucz

que les autres , à raiſon des dignitez qui lcur estoient conſerées par le Prin

ce: les autres par les prérogatiues, que les qualitez &c les titres de Cheualiers

leur donnoienr. Deſorte que nous remarquons qu’il y a eu en France trois de

grez 86 trois ordres de Nobleſſe. Le premier est celuy de BARONS, qui

comprenoir tous les Gentilshommes qui estoient éleuez en dignitez, tant acau—

ſe des titres qui leur auoient esté accordez ar les Rois , qu’acauſe de leurs

Fieſss en vertu deſquels ils auoient le droit de porter la Banniere dans les ar-ë

mées du Roy , d'y conduire leurs vaſſaux, 8; d’auoir vn cry particulier. C'est P Diam

pourquoy ils ſont ordinairement reconnus ſous le nom de B A N N E R E T s , 86 1.'7. 1…_

ſouuent ſous le terme general de Bam”. Ce qui a fait dire ä Dia-ms, que, PWM"

Bamms -vocariſolmt ii P706676! , qu' 'Uexillnm in be/Ium @fè-mm. Le ſecond ordre P' 8?'

estoit celui des Bache-lie”, ou des ſimples Cheualierszôc le troiſième celui des

Eſſuie”.

La Nobleſſe de Bearn estoit pareillement distinguée en Barons, en Careers, Hifi. d- X

ou Cheualiers, 8c en Dommarlgers, ou Damoiſeaux , qui ſont ceux :que nous ap- fif‘ſ’- ’~‘:

pellons Eſcuiers. Le Royaume d’Arragon auoit auſſi ces trois or res dans ſa BLE”,

Nobleſſe : Le premier estoit celuy des Ric” hombre” le ſecond celui des Czz— un; Com

tat/Zero: ,- .Sc le troiſieme des Iaflmſom, qui ſont les Damoiſeaux ,ou Eſcuiers. Z'îî'fl":

Les Ric” hombre-.r, ou les Riches hommes, estoientles principaux Barons du ſi"

Aa iij
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Royaume. Ils auoient part au gouuernement du pays , 86 poſſedoient les grands

Fieſs mouuans de la Couronne. Ils deuoient acauſe de ces Fieſs ſeruirlePrin—

ce dans ſes guerres, 5L estoient Obligez d’y conduire leurs vaſſaux ſous leurs

bannieres , d’où ils furent appellez Ricos homhres de Seiiera , c'est à dire Ban_

nerets , 8c parce que ces riches hommes qui conduiſoient leurs vaſſaux à la

guerre ſous leurs bannieres, estoient ordinairement reuétus de la qualité de

Cheualier z il est arriué delà. que c'es Barons ſont reconnus pour le plus ſou—

uent ſous les noms de Cheualiers Bannercts.

Les autres Cheualiers, qui n'auoient pas cette prérogatiue, ſont nommcz

Vulgaireinent Bacheliers, c’est à dire hae Cheualiers, acauſe qu’ils estoient d'vn

ſecond ordre, &inſerieurs en dignité aux Barons. C'est la raiſon pourquoy

ils ſont nommez Militesſi-cundi ó- tertii ordinis, dans Brunon en l'Histoire de
vBruno de _

M10 Sax. la guerre de Saxe: &c dans Guillaume le Breton, en ces Vers:

P î.”- . Intra Murellum cum Simone contulerantſe‘ ‘

Will. Brno . . / .

1.8. Philipp. Perſona Pflml multe , plureſquestcundt

P- 195- Ordinti.

&ailleurs il deſigne ainſi ce ſecond ordre des Nobles:

Exemplo quorum proceres, Comité/que, Duce’ſque,

Ordo’que Militia minor Eccleſiaque— ministre', ó-c.

\ Signo ſe'- ſignare Crucojr properanter auehant.

ÿ‘ſ’ï’ſ” Dans Mathieu Paris le Bachelier est nomme minor Miles- Guillaume Archi

ciſi. and”. diacre de Liſieux, en l'Histoire de Guillaume le Bâtard Roy d'Angleterre,
P- 107- appelle les Bacheliers, Milites media nohilitatuſi'. Deſorte qu’il estoit de ces

Cheualiers,comme de ces Comtes du premier, du ſecond, 8c du troiſieme

ordre, dans la 'Cour des Empereurs Romains. Mais parce que mon deſſein

'n’est à preſent que de parler des Cheualiers Bannerets, acauſe que je m'y ſuis

engagé dan‘s mes Obſeruations ſur l'Histoire du Sire de Ioinuillc; je ne di

ray rien icy des Cheualiers Bacheliers, ni de ce ſecond ordre de Nobleſſe.

- I’ay déja remarqué que le terme de Banneret estoit général our le premier

ordre des Nobles, 8e qu’il comprenoit les Gcntilshommes , vne dignité re

leuéc, 86 qui auoient le droit de porter la banniere dans les armées du Prin

ce. La plí‘ipart des Auteurs s'en ſont ſcruis en ce ſens. Rigord parlant des

Seigneurs qui furent pris à la bataille de Bouines ,'par Philippes Auguste:

Eodem 'veſſere cùm adductifuiſſênt ante conſpectum Regis Proceres qui captifuerant,

quinque -videlicet Comitcs, é' x x v. alii, qui tante erant nohilitatis , -Uteorum qui—

lihet -vexilli gauderet inſignihus, preter alias quamplurimos inferioris dignitatis.

Guillaume Guiart:

En esté con ne witpoint negier,

Va li Rois la "vi/le aſſiegier, .

O lui mains Princes ei hannieres, é-c.

:Jf-fm- x- Monstrelet dit qu'a la bataille d’Azincourt ilfut trouue’ qu'à compter les Prin—

C‘LÏLÏU' ces j auoit mors cent a* ſix -vints bannieres. La Chronique de Flandres comprend

entre les Bannerets, les Ducs 8L les Comtes : adonc jeſirent tous les Bannerets

ei toutes leurs batailles, fors le Duc de Bourgogne, Ô‘ le Comte d’Armagnac. Les

Prouinciaux, qui ſont les liures des Herauds d'armes, qui repreſentent les

armoiries des Nobles de chaque Prouinee, reduiſent d'ordinaire les Nobles

ſous les deux titres de Bannerets 8( de. Bacheliers, mettans ſous le premier

indifferemment les Cheualiers Bannerets , 6: les Ducs, les Comtes &c \les

Barons.

D’autre part nous voyons que ſouuent les Cheualiers Bannerets ſont recon

Gall-#7344” nus dans les autres Auteurs ſous le terme ſim le de Barons- Lcs loix de

;gpl-*22. Simon Comte de Mómforc Pour les habitans ’Alby, de Carcaſſonne, de

Beziers 8e de Razcz , dreſſées l’an 12.12.. comprennent formellement les Che—

ualiers Bannerets ſous ce nom , les distinguant d’auec les ſimples Cheualiers,

qui ſont les Bacheliers : Si inde conuicti, aut confiffifuerint, dahuntſinguli x.

Lib.z.p.izi

Rigml.
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libra: , ſifuerint Barone: .-ſiſimjolices Militec, cent/1m ſhlid”, ó‘c. Froiſſart en a Ffflſiffil-Wſà

ainſi vſé en diuers endroits de ſa Chronique, comme lorſqu'il rapporte les ;jh

noms des grands Seigneurs , qui paſſèrent auec le Roy d’Angleterre en Fran- Flandnch.

ce, l'an 1346. 6L ailleurs, parlant d'vn combat qui ſe fit auprés de Calais: '5'” ml”

Tous ceux estoient Baron: ó- a‘ banniere. Et la Chronique de Flandres, décri- t0. 1.P.45L

uant la bataille de Bonne, a compris ſous le mot de Baron: les Bannerets :

Tantj eut pra? de Barons, de Bachelier-r, cb' de Sergenr, que cefu merueille. Il ſaut

neantmoins demeurer d'accord qu’il y auoit de la difference entre les Barons

«SL les Bannerets. Car on appelloit Barons tous lesNobles qui poſſedoientles

grands Fiefs qui teleuoient de la Couronne ,ou de quelque Souueraineté-Et

parce qu’il n’y auoit point~ de Barons qui n’euflent le droit de faire porter la

banniere dans les armées , acauſe qu’ils pofledoient de grandes Seigneuries,

86 des terres conſiderables, qui auoient beaucoup de vaſiaux; ilest arriué que

. ce titre a esté communiqué indistinctement à tous les Bannerets. Du Tillet

dit que le Comte de Laual débatit au Seigneur de Couëquen en Brctagncle

titre de Baron, ſoûtenant qu’il n’estoit que Banneret,& qu'il auoitleué Ban—

niete, acaulſe de.quoy on ſe rallla de lui, 8c on l’appella le Cheualier au dra

peau quarre.
Pour paruenir à la dignité de Banncret, il ne ſuffiſoit pas däestre puiſſant

en Fieſs , &c en vaſſaux, il ſalloit estre Gentilhomme de nomôc d'armes z cet— Gta”. Ta'ñ’

tc qualité requiſe estoit eſſencielle; 86 parce_ que je n’ay pas remarqué que z’ſ* 1""'9'

pas—vn Auteur ait bien expliqué la. force de ces termes, je me propoſe d'en

dire mon ſentiment dansla Diſſertation ſuiuanter _

Le vieux Cerémonial décrit ainſi la Forme 86 la maniere de ſaire les Ban— Cmmon…

nerets: Comme "on Bacbelierpeut letter banniere, ó- deuenir Banneret. ,Quant 'Un MÇ—&Fce—

Barbe/era a grandementſerui ó-stciu] la guerre, é- que il a terre aſſé-z , b ó- qu’il Ægl‘pî‘i’âèsta.

putffi’ auoir Gentilr—bammegſàr hommes-,ó— pour accompagnerſa banniere , ilpeut li— uec vn ti

citement louer banniere , Ô' non autrement. Car nul homme ne doitporter, ne leuer ‘l’aîëolî‘uï‘fiulë

banniere en batailler, ~r’il n’a du moin: cinquante Irommexd’armex, toi/:ſh: bammex, du Miami?

C5* les Arcbierx ó’ Arbale/Zrier: qui] appartiennent. Et r’il le.: a , il doit a' la pre— P111539

rniere bataille, oit il ſe trouuera, apporter "Un Pennon de ſes armer , ó- dot't *venir au guîlçm'jſfi'

Canne/[able, ou aux Mareſibaux , ou a‘ relu] quiſéra Lieutenanta'c l’ost ,pour/e Prince " al. tant

requerirqu’ilparte banniere C, Ô'J'il lu] octroient, d doitſommet le: Heraulx Pour ttſï cg"

moignage, ó‘ doiuent cou/door la queue' du stennon ,Ü‘ alors' le doit Porter (ó- leuer so.Gentils

auant les 41H76! bannieres, au dcſſoub: de: autre: Bara/tx. Il y a en ce méme Ce- EFW":
rémonial vn autre Chapitre , qui regarde encore le Banneret , 8c est conceu nez-21:_ ar"

en ces termes: Comme /e doit maintenir run Banner” , en bataille. Le Banneret ‘ Faircſon

. . . _ . . - . . , . Dcſ les [ſó—

dott auoir cinquante lances, ó— les gen; de trait qui j appartiennent . c est aſhuacr PŒSPOM

le: x x v. pour combattre , (9'— le: autre; x x v. .pour lait', é' banniere garder. Et \émoi ner;

doit e/Ire ſh banniere deſſoub: der Barons. Et F .r’il j a autres banniere.: , il: Ëmgîcgrëî

doi/cent mettre leur: banniere: a‘ l'onneur, cbaſâun ſelon ſan endroit, ó- fareillementù ſg 1,…

tout homme qui parte banniere. nim

I’ay rapporté les termes entiers de ce Cérémonial , aſin de n’estte pas obli— ,mm bm_

gé de les diuiſer dans la ſuite de ce diſcours , 8c auiſi poutauoir ſujet de les nierts en.

examiner, 6c' de les conferer auec ce que les Auteurs ont écrit des Bannerets. m‘înïiîlsſë‘

Et pour commencer par les premieres conditions qu’il requiert pour paruenir ſomqNo;

à cette dignité; il remarque qu’il ſaut que celui qui veut ſe ſaire Banner-et, blés »85 P1

ſoit Cheualier, 8: qu’il ait-esté ſouuent dans les occaſions de la guerre : il estconstant que ceux qui vouloient leuer Banniere, deuoicnt estre Cheualiers : 8: mes qui

l'Histoire nous fournit vne infinité d'exemples, comme ceux, qui dans les b5'

occaſions de la guerre vouloient leuer banniere, 8: qui n’estoient pas encore ci…).

Cheualiers, ſe ſaiſoient donner ce titre auant que de leuer Banniere. La'Chro— “Md-"'

níque de Flandres : A cejour leua Banniere, le Comte de Maubuiſstm, quifutatt zijn-NM,,

Comted’Armagnac, ó-fut ceſour nauueau Cheualier. FroiPH: Lei furcutfizit: Cbe- du….
italie” , ä- leuerent banniere a‘ 'Uneſhi/lie, que ceux de 14C Mríte’ſirent bars, Meffireſi

fEcs'uya‘
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1.1.

Robert d'Alençon ,ſilr du ~(Tomi—e d'Air-upon ,à Meſſire Lou): d’Auxerre, qui eFZoi-t

ſil; du Comte d'Auxerre, O'- le _frere du Comte d'Auxerre. ôc ailleurs il dit que le

Comte de Neucrs, fils du Duc de Bourgogne , conducteur des troupes Françoi—

ſcs au ſecours du Roy de Hongrie contre le Turc, estant entré dans le pa‘is en

nemy y ſur fait Cheualier par ce Roy,ó~ leua hanniere.Les fils des Rois n'estoient

pas diſpenſe—L dC‘CCttC loy: Le méme Froiſſart parlant d’vne .bataille , qui fuc

donnée entre les Eſcoſſois &c les Anglois : Adonque: le Comte de Douglaſm

ſil: Cheualier , nommé Meffiire Iaequeuó- lui leuer hanniere: ó- làſist—il deux

Cheualier.: derſilt du Ro] d'L'faſſe, Meffi-re Robert d* Meffire Dauid , é' tou: deu-x

leua-ent banniere.

L'autre condition pour estre fait Banneret, 6c qui estoit la plus neceſſaire,

estoit qu’il faloit estre puiſſant en biens , ôc auoir vn nombre ſuffiſant de 'vaſ—

ſaux, pour accompagner la banniere. C'est pourquoy les Eſpagnols appel

loient les Bannerets Rico; homhres,&les François, le: Riche: homme: , comme

j’ay justifié en mes Obſeruations. Au contraire les ſimples Cheualiers ſont nom"—

mcz pauures hommes, dans le Rôlle des Cheualiers qui accompagnerent Saint

Louys au voyage de Thunes: Et est äſauoir qu'il doitpaſſêr zi ghaſàun Banneret

'Un cheual , Ô li che/;aux emporte le ga'r‘con qui le garde, Ô' doit paſſer le Banner”

luiſixiíme de perſhnne, Ô' le pauure homme ſoi tiers. _

Want au nombre de vaſi'aux, le Cerémonial veut que le Banneret ait- ſous

ſa conduite cinquante’hommes d'armes, outre les Archers, 8c les Arbalétriers ,

qui y appartiennent: c'est à dire cent cinquante cheuaux. Car Froiflart dit en

quelque endroit que vingt mille hommes d’armcs , faiſaient ſoixante mille hom—

mes de guerre i châque_ homme d'armes ayant deux hommes à cheual à ſa

ſuite. Oliuier de la Marche écrit que ſuiuant l'ancienne coûtume ,. il faloit

que le Pennon de celui qui pretendoit à cette dignité fust accom agrie’ de

vingt-cinq hommes d'armes au moins. Mais les Comptes des Trélfriers des

'Guerres du Roy nous apprenent le contraire, 8c nous font Voir qu'il y auoit

ſouuent des Cheualiers Bannerets, qui auoient vn beaucoup moindre nom-bre

de vaſſaux a leur ſuite , dont l'es vns estoient Bacheliers , les autres Eſcuiersi

Auſſi vn autre Cerémonialveut qu'vn Cheualier ouEſcuier,pour estre fait Ban—

ncret , ſoit accompagné au moins de Zuatre ou cinq nohler homme: , 'à' continuelle**

orient de dou-&e ouſei—:Se cheuaux. _Il e vray que pour l'ordinaire les Cheualiers

Bannerets al lans a la guerre du Prince, comme la pluſpart estoient grands Sci'—

gneurs ,auoient vn bien plus grand nombre de vaſſaux , entre leſquels il y en

auoit des Cheualiers, qui auoient pareillement leurs vaſſaux a leur ſuite , ce

qui formoit vnc compagnie for't raiſonnable ſous la conduite du Banneret. Et

ainſi ce ſont les Bannerets qu'Albert d'Aix a déſigné par ces termes : Ad quint

quaginta in arcu , lancezi ,ó-gladio ceciderunt 'virifortiſſímhó' 'riſque ad hanc diem in

omnihurpraliu inuictiflími ,ſinguli redditihu: terrarurn, ó- locoru’m pfflſeſſîonr‘hur di—

roti , é equiter ſub ſi' hahenteaaliuo -vigintùaliuo decent ,alius quinque , aliu-.r

duo ad minur. Et Geoffroy de Maleterre, pour faire voir que Tancrede , pere

du fameux Robert Guiſchard, auoit la qualité de Cheualier Banneret, 8c qu’ainó

ſi il n’estoit pas de ſi baſſe extraction , comme Anne Comnene , 85 quel—

ques autres Auteurs ont écrit,dit qu'ilestoit 'ala Cour de Richard II. du nom

Duc de Normandie , commandant à dix Cheualiers :In Curizi Comitir decent Mi

lite: ſuh ſe hahenr firuiuit.

Le Banneret estoit fait par le Prince, ou le Lieutenant: général de L'armée

en cette maniere. Le Cheualier qui-estoit aſſez— puiſſant en reuenus de terres , .

86 en/nombre de vaſſaux pour ſoutenir l'état &t la condition de Banneret, pre—

noit l'occaſion de quelque bataille ui ſe deuoit donner , 8L venoit ſe pré

ſenter deuant le Prince ,ou le Chef de l'armée , tenant *en ſa main vnc laime,

àlaque—ll‘e‘ estoit attaché le pennon de 'ſes armes enueloppé , 8c là il' faiſoitſa:

requête ou lui-mémeæu par la bouche d’vn Heraud d'armes , 8c le prioit de

le-fiaire Banneret , atten du la nobleſſe de ſon extraction ,ôc les ſeruiccsrenñ

dus
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dus “al’Etat par ſes prédeceſſcurs : veu d’ailleurs qu’il auoit vn nombre ſuffi

ſant de vaſſaux. Alors le Prince, ou le Chef d’armée,déuclopant le pennon , en

coupoit la queue, ô( le rendoit quarré , puis lc remettoit entre les mains du

Cheualier , en lui diſant, ou faiſant dire par ſon Heraud, ccs paroles , ou de

ſemblables: Recette—z l'honneur que -vostre Prince 'vous fait aujourd/zu] ,ſoieï Iron

Cheualier, ó- conduiſeîvostre banniere/È l'honneur de «vo/ire lignage. Froiſſart dé- l v , h

crit ainſi cette ccremonie : Lei entre les batailles apporta Meſſire Iean Chandosſa LJ" '

Lanniereſiaquelle encore n'auoit nullement ooute’e [lors de ſon estuj. Si la pre/P”

ta au Prince,auquel il dit ainſi : Monſeigneur 'UeeÃ—c] malunniere : je -vous la bail

le par telle maniere qu’il 'vo/os plaiſe la deſicelopper , d* qu’altjourd’lsuj je la puiſſi

leuer:carDieu mere] ,j'aj- bien dequo] en terre 0’- Iyeritage pour tenir cstat comme ap

partient zi ce. Ainſiprint le Prince, d* le Ro] Dom Pietre qui lei estoit, la banniere

entre leurs mains, qui estoit d'argent a' "Un pieu aiguisc’ de gueules ,ſila de/ueloperent,

- ó'la lu] rendirent parla hante , en diſiznt ainſi : Mc ire IEAÎL‘UC'ÜL e] 'vostro ba”—

niere , Dieu 'vous en laiſſe 'Ua/Ire preufizire.Lorsſe partit Meſſi” Iean Chandos, cé" rap

porta entreſes mainsſa banniere, ó- dít ainſi : Seigneurs, 'Deez- e] ma banniere ó- la

-Uost're ,ſi la gardez, ainſi qu’il appartient. Adonc la prindrent les Compaig‘nanx , du

en furent fotos resjout's , ó— dirent que s'il platflit a' Dieu ó- ei S. Georgesſils lag”.

deroient bien ,ó- s’en aquiteroient a' lenrpouuoir. Sidemoura la banniere és main;

d"un lon Eſiuier Anglo/3' , qu’on appelloit Guillaume Aler] ,qui la porta ſhurement

cejour, &qui lajtlümfllt s'en aquitta en tous esta”. Lc même Auteur décrit 1.. vote. ;4.

encore ailleurs cette cérémonie , en ces termes: Lei furent appedez, tous ceux

qui nouueaux Cheualiers 'Uûlllûll’fll‘ estre , Ô' prcmierement Meſſire Thomas 'I’riuet

apporta ſh banniere toute enue/ope’e deuant le Comte de Bouquingam, ó~ lu] dit,

Monſiigneur, s'il 'vous plai/t', jede/uelopperay aujourd/Ju)- ma banniere , tar, Dieu

mary-,j'ay a lez, de reuenu pour maintenir cstat comme ii la banniere appartient. 11

nous platst ion , dit le Comte , adonc prit la banniere par la [tante, Ô' lui rendit en

ſh main, difflznt,Meſ]íre Thomas, Dieu 'voue en laiſſe 'Uostre pren fizire c] Ô' au—

tre part.

Le Pennon, ou le Pennonceau estoit l'enſeigne du Cheualier Bachelier, ſnus le

quel il conduiſoit ſes vaſſaux. Le Cerémonial au chapitre de l'ordonnance du Ro]

quand il *va en armes,le dit en termes exprès: Apre’s les Page: 'viennent les Trom

pettes, apre's les Trompettes 'viennent les Pennons des Bacbeliers , apre’s les Pen—

nons 'viennent les bannieres des derrains Bannerets. Et àl’cndroit où il décrit les

cérémonies des obſeques : La quatrieſme offrande doit estre d’rvn cheual eouuertdu

treffiafle’ , é' ſera monte' daſh” 'Un Gentil-homme ,ou am] du trzſſaſf'e’ ,qui porteraſa r-Wl-c-Ul.
óanniere,s’il est Banneret,ou s'il efi Baclzelicnſhn Pennon. Froillſiart attribué pa- l‘z‘çl'ſz'u_

reillement en pluſieurs endroits de ſon Histoire lcs Pcnnons aux Bachcliers, xzsdëx.

8c fait voir qu'ils estoient armoiez de leurs armes. Æçlqueſois les grands :l'²"’;"""²'

Seigneurs portoienten méme temps la banniere 8L le pennon. Le Cctémonial cil-7, .Le

attribué ce droit non ſeulement aux Roys Sc aux Souuerains ,mais encore aux “Md-“U

Ducs,aux Marquis,& aux Comtes, 6c ajoûte que c’est en cela qu'est la diſ— 1.. wLe. 15;,
ference d'entre le Comte 86 le Baron. Mais Froiſſart nous apprend le conñ ſi

traite , nous repreſentant diuers Seigneurs qui n’cstoient pas reuétus de ces

hautes. qualitez, qui portoient la banniere 86 le Pennon en même temps : La'

estoit Meſſire Hue le Deffienſier a'pennomó-lzi estoit ei banniere‘ó- a' pennon, le-Si— ,

re de Beaumont, Meſſi” Hue' de Caurele’e, ó- Me ire Guidaume Helmen, ó— a' pennon Z'Ê‘ËK"

ſans banniere Meffire Tlzomaa Dract’on , &e Memes Georges Châtelain attribu'c' n68;

vnc banniere 8c vn pennon en même temps àvn Eſcuier. Ilest constant queles Souuerains auoient la Banniere 8c le Pennon ,Gta l'égard du Roy de Fran— '

ce, ſa banniere estoit en la charge du Grand Chambellan,& ſon Pennon en cel—

le de ſon premier Vallet Trenchant. Froiſſart parle en quelque endroit du wLeh. in.

Pennon du Roy de France. Et la raiſon pour laquelle les grands Seigneurs :ZZ-'md l

auoient la banniere &le pennon en même temps, est que comme ils auoient 5,152$;

vn grand nombre de vaſſaux,les Bannerets ſe rangeoient dans les guerres ſous Î-P- 63
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banniere , 8L les Baeheliers, qui releuoient immediatement d'eux ſous ſon pen—

non.Le pennon differoit de la banniere , en ce que la banniere estoit quarrée,&

- le pennon auoit vne queuë,ſemblable à ces enſeignes que les Latins nommoient

Dragons. C'est cette queue que l’on coupoir, lorſqu’on ſaiſoit les Bannerets.

M517_ r. Comme les Bannerets ſe faiſoient aux occaſions des batailles , ou de quel_

@01.1115- ques entrepriſes militaires, ce qui est remarqué par Froiſſart , Monstrelet, Oli..
",'Ãflſi" uier dela Marche, Sc autres Auteurs z Il S’en faiſoit auſſi quelquefois dans les

z- 'vol-cb- occaſions des ſestes ſolennelles,ou des Tournois. Iacques Valere en ſon Traité

:2j: d'Armes de Noblëſſ; S'il .est Ro] , ou Prince quiſoit audit Tourne), ó-s’il luiplaist

Iacq.VaIſ- peust faire de grace Cheualiers, ó- d’tUn Cbeualier 'Un Banncret , pour alors prendre

" M5- lanniere. 86 plus bas : Celui qui lieue banniere en Touring-,ou en &ami/ludo” au R0]

d’armes , ou Heraux de la marche ,dix liures par/ſis.

Cette qualité de Banneret en la perſonne du Cheualier, le ſaiſoit recon

noître ordinairement ſous le nom de banniere , comme on recueille des Au

teurs , 8c particulierement de ce paſſage du Sire de Ioinuille , où il écrit qu’il

accompagna le Roy S. Louys, lui troiſieme de bannieres, c'est à dire auec deux

autres Cheualiers portans bannieres.-Militos -vexi/laferentes, comme ils ſont nom—

Mxh_ ,,ñ_ mez par Matthieu Paris , qui ſont appellez -vexi/larii dans vne Ordonnance de

mm”. Philippes le Hardy. De la vient le prouerbe vſité en ce temps-la , cent ans

…ſi banniere, cent ans ciuiere , pour marquer la decadence des familles , je ne ſçay

Fr. MW' ſi on ne doit pas rapporter à ce mot de citticrc,ces deux vers, qui ſe liſent en

Hlſi-A'ch- l’Histoite des Archeueſques de Breme :

:EMP Erat Dacus nobilisſanguine Regalt's

Ex maire ,ſedgenitor miles ciueralis.

C'est à dire vn Cheualier du dernier ordre. Du Tillet dit encore que la

famille des Banneretsſpour marque de prérogatiue 8c de nobleſſe , estoit ap—

pellée Iustel noble ó- banniere, 8c que ce titre est donné \ala maiſon de Saueuſcs

en Picardie,dans vn ancien Arrest du Parlement de Paris. I’ajoûte à ces re

marques que dans vne Ordonnance de Charles VI II. de l'an 149g. pour les

droits de geolage , la femme du Bannerct y est nommée "une Dame Ban

ncrete.

Ce nom de Banniere estoit encore attribué à la terre du Cheualier Banneret,

&-estoit ainſi nommée,parce qu'elle auoit vn grand nombre de fieſs qui en

dépendoient, &c ar conſequent aſſez de vaſſaux, pour obliger celuy qui en

estoit Seigneur, de leuer banniere,ce qui est tellement vray , que le titre de

Banneret paſſoit à tous ceux qui la poſſedoient , mêmes auant qu’ils euſſent

esté reuétus du titre de Cheualiers. C'est pourquoy dans les Comptes de Iean

le Mire , de Barthelemy du Drack , de Iean du Cange , «Sc autres Tréſoriers des

guerres du Roy, qui ſont en la Chambre des Comptes de Paris, nous yvoions

lesLſſcuiers Bannerets au ſeruice du Roy~, auec leur ſuite , compoſée de Che

ualiers &d’Eſcuiers : mais auec cette difference, que juſques ace qu’ils euſſent

esté faits Cheualiers, ils marchoient aprés les Bacheliers,dont ils auoient les

gages 8c la paye, «Sc estoient nommez par leur nom propre, 6c non point du

titre de Meflire, ou de Monſeigneur, qui n’appartenoit qu’aux Cheualiers. De

ſorte que les terres Bannieres, estoient compriſes ſous le nom general de Mili

,n GW: tire , qui ſe rencontre ſouuent dans les titres,pour deſigner lesſiefis des Cheualiers,

Lamb-n6- nommez Milites feudales en d'autres , 8c les ſiefs de Hubert > Pour ICS ſaiſons

que nous dirons ailleurs; Car quant aux fi—efs des Bacheliers ,c'est à dire des

Cheualiers ſimples,ils ſemblent estre nommez Baccalaria dans diuers titres du

Cartulairc de l'Abbaye de Beaulieu en Limoſin,que j’ay lens, &t dont pluſieurs

a. r . . .
?fai—W ont este tranſcrits par M. Iustel en ſon Histoire d’Auuergne z &C de Turenne

P r , A a ‘

4m63. H-est encore parlé de cette eſpece de fief dans les Coutumes d Anjou 8c du
~ . - - I Ifrfÿîw" Maine. Wlques Ecriuams Flamans ont donne le denombrcmcnt des terres

L‘Eſjimoj. Bannicres du Comté de Flandres.

Celuy-l‘a donc qui estoit poſſeſſeur d'vne terre Banniere , c'est à dire qui
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auoit aſſez deFieſs dépendans pour Fournir le nombre de vaſſaux ſuffiſant

pour former vn Banneret, &I qui auoit esté poſſedée par des Bannerets, pre-ñ F' ,

noit l’occaſion d’vne bataille pour dig/oſer, dëuelopper, letter, releuer, &L met- ,ÆÆZF

tre bar: ſh banniere. Car les Auteurs ſe ſeruent de toutes ees façons de parler.

Il y auoit toutefois difference entre releuer banniere, &c entrer en banniere_ (jai:

celui-la entrait en banniere,qui ſe ſaiſoit donner par le Prince le priuilege de Ban -

neret, acauſe d’vne ou pluſieurs terres, dont 'il estoit poſſeſſeur, ôc qui lui

ſourniſſoient vn nombre ſuffiſant de vaſſaux, pour maintenir cette dignité.

Et celui—là leuoit ou releuoit banniere, qui déueloppoit 8c cléployoir la ban..

niere de ſa terre , qui lui estoit écheuë de ſucceſſion , ou qui ſe ſaiſoit banne—

ret acauſe d’vne terre qui auoit cu le titre de Banniere,& dontil deuenoit poſ

ſeſſeur. Nous apprenons cette distinction d’Oliuier dela Marche, dont je rap.

. porteray ici les termes : La 12e] je Meſſi” Lou): de la Vieuille, Seigneur de Eſtate-14

Sains, releuer banniere, ó- le Preſhnta le Ro] d’armes de laToistn d’omÔleditM’ëſIſire Lou): tenait cn 'vne lance le Pennon de ſi: plaines armes, ó- dt't ledit Toiſon,

Mon tres-redoute' ó-ſhuuemin Seigneur, voit] wstre trexi-bumbleſh/'et Meſſîre Lou):

de la Vieuille, d’ancienne banniere ti vousſhſ'ete, ó- cst la Seigneurie de leur

banniere entre le: mains de leur aiſnë , ó- ne Peut,ou doit,ſin: mcſſrendre, Porter

banniere quant d la Must de la Vtſieutſille , dont il eſt \ſſii : mais il a ,par Partagela Sei—

gneurie de Sains, anciennement terre de banniere, Parquoi il 'Doua ſitflolie, conſide

re' la N0blcſſ2- deſh natiuite’, ó- la: ſèruioes ſw; Far/ei' prea’eteſſeurs, qu’il wa;

plaiſe le_faire Banneret, é' releuer banniere. Il 'vous preſente ſon pennon armoicè ,ſhf’

ſiſhmment accompagne' de "vingt—cinq homme: d’armes pour le moins, comme est, ó

doit estre l’antienne Cozitume. Le Duc luireffiondit, que bien ſuſi-il rUenu, ó- que

'voulontierr leferoit. Si bai/le le Roi d'arme: 'Un couteau au Duc, ó- stritle pennon

ensts mains , ó- le bon Due/ans q/Zer le gantelet de la main ſênestrnſitwn tourzzn

tour deſi: main de la queue' duFennon, ó- de l’autre main touppa leditſſennon , é'

demoura quarre', ó* la bannierefaite , le Ro] d’armes bai/la la banniere audit Meſſi

re LûjJ‘, é' lui dit, Noble Cbeualter retenez l’bonneur que 'vous fait aujourd' u]

'Uoſire Seigneur é' Prince, Ô'ſhjez. aujourd/au] bon Cbeualier, ó- conduistz, 'Lustre

banniere ti l’bonneur de -Uqstre lignage. Ainſifut le Seigneur de Sain: releué en ban—

niere. Et pre/lementſi' préſenta Mcffire laque: Seigneur de HAN/lit! en Hainaut, ó—

portaſo‘npennonſuffiſhmment accompagne' de gens d’armes, ſiens , c5* d'autre: qui

l’attompagnoient. Celu] Meſſi” laque: requitæiſhnſhuuerain Seigneur-,ſomme Com

te de Hainaut, qu’il le Banneret en la Seigneurie de Hart/aies. Et zi la 'vx-rite'

bien lui deuoit estre accordé , tar il estoit 'Un tres -ruaillant Cbeualier de ſh Feist”

ne, ó- auoient lui ó— le: ſiens bonnorablement ſerui en toute: guerres. Si luifutae

torde’ , é'futfait banneret celuijour le Seigneur de Harcbies. Et de ce: deux ban
nieresjefatſis diffkrence : dautantque l'on releue ſi: bannie-rayé' l'autre entre en ban

niere, ó- tou: deux ſont nouueaux Banneret: celui jour, comme dit est. Ce qui ſert

pour entendre vn ancien Prouincial , ou recueil de Blazons, qui aprés auoir

donné les armes des Cheualiers Bannerets de Hainaut, fait vn autre Chapi‘ój

UC', auec ce titre: Cjñapre’r s’enſuiuent le: nom: ó- le: armes d’autuntseigneurx

a‘ banniere, qu’on a -veu en Hainaut, qui _ſhnt mort: ſhn: releuer. Et enſuite il

met , le Sire de Beaumont, fiere au bon Comte Guillaume,le Sire d’Aueſnex ,le Si

re de Roc-ux, &c autres : faiſant aſſez voir par la que ces Cheualiers , ou Sei—

gneurs , qui poſſedoient des Fieſs de banniere, estoient* décedcz , -auant que

l'occaſion ſe fust préſentée de la relcuer en quelque rencontre de guerre par

la permiſſion du Prince. .

Ie trouue que c’est auec raiſon que le vieux Cérémonial a inferé dela, que

la banniere est la marque d’inuestiture du Banneret, lorſqu'il dit que le Duc

reçoit l’inuestiture par la Couronne, le Marquis par le Rubis qu’il mettoit

audoit du milieu, le Comte parle Diamant, le Vicomte par la Verge d'or,

85 les Barons &c les Bannerets par la Banniere. Qigy que ce qu’il met en a

uant des Marquis _85 des autres dignitcz ſoit ſujet-ala cenſure , il est au moins
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constant que le Banneret estoit inuesty de ſa dignité par la banniere. Car

comme la banniere est vnc cſpéce d’étendart, ſous lequel les vaſſaux ſe ran—

gent , pour aller a la guerre du Prince, il est constant que toutes les. inuesti—

tures qui ſe ſont des terres, de, quelque qualité qu’clles ſoient, qui donnent
le droit a ceux qui les poſiſiedent, de conduire leurs vaſſaux à la guerre, ſe

SW", 3-_ ſont toûjours faites par la banniere. C’est ce que nous 'liſons dans .l'ancien

Mn_ z ',. droit des Saxons: Imperator confert cumſceptro , ffitrttualibus , ó- cum 'vextllis ,ſie

a” 60.5.1. cularibus feuda omnia illuſiria dignitatis. Nec licet ei fet/dur” 'Uexidi 'vac—ans Per au

uum é" diem non collaturu tenere. Et quelque peu aprés , il nous fait voir que

' ' ſous le nom de Fief de Banniere, estoient compris les grandes Seigneuriea

auec dionitez : Septem 'Uexiderumfeuda in Saxoniziſunt deffinita, Ducatus Saxo

An.;z.9.,. nie, Palîzntia , Marc/via Brandeburgenſis, Landgrauionatus Turingia, ó-c. Il nom

*WU-SAA- me quelquefois ces grands Fieſs «Jexi/lafeudalia , quelquefois fi-uda Wexilli. Le
F3517: 'ſi Droit des Fiel‘ſſs de Saxe les appelle Feudovexilla, ou Feuda -vexida babentia. Et

MP 16-53- enfin dans quelques Arrestsles terres à Bannieres y ſont nommées, feuda 'Uc

Ê’Jſzd‘t. xidorum, &L les Cheualiers Milites "Ut’Xl/lati.

Regular-'11. Nous liſons ſouuent dans les Auteurs, conformément ?a ce qui est porté

B‘m’m‘- dans le Droit des Saxons, qu'en Alemagne les Duchez 85 autres grands Fiefs

od” ,_.nſ estoient confercz par les Empereurs par la Banniere. Orhon Eueſque de Fri,

1.1,. de 9ſt. ſingen dit que la eoûtume estoit en la Cour Imperiale, Vt regnadſer gladium,

prouinciu per -Uexi/lum a‘ Principe tradantur, 'vel recipiantur. Ce ſur onc ſuiuant

Luigi…. cet vſage que l’Empereur Henry inuestit ſon beau—frere du Duché de Baule*

:ZZ-103?*- rc, par la banniere, Clinique basta ſignifera Ducatum dedit. Philippes Roy des

png] ~ Romains inuestit cn l’an 12.07. Thomas Comte de Sauoye de ce Comté, 8:

Gefh In- autres terres par trois bannieres, juxtapnstam Imperii conſicetudinem. Ce qui.

ff' …*P' s'est encore pratiqué en d’autres royaumes. Car nousliſons que Velphe Mar

\Will-Ty. quis de Toſcane, couſin germain de l'Empereur Frederic I. distribua ſept

f, Comtez à certains Barons, 8c les en inuestit auec autant d’étendarts , Baroni—

Cmfi”, L,, bus temestptem Comitatus cum tot wexidàconceflit. Ainſi Frederic Roy de Sicile

t. !6. inuestit Richard frere du Pape Innocent Ill. du Comté. de Sore, per regal:

meacidum, auod idi tranſmiſit. Baudoüin I_I. Rqly de Hieruſalem en vſa de

»ſncf-mi. meme , lorſqu’il donna le Comté d’Edeſle à Io elin de Courtenay '2 comme

ïgflcheſ_ encore le Pape Honorius à l'endroit de Roger Comte de Sicile~,lorſqu’il l’in—

,,, …kHz/z, uestit du Duché de la Pou'ille &c de Calabre, 86 le méme Roger, lorſqu'il

d" ?"Pb- donna la Principauté de Capouë à Alphonſe ſon fils. Les Comtes de Goritie

Çjè'mfló receuoient l’inuestirure des Ducs de Veniſe par vn étendart de tafferas rouge,

Fr-_M-ïm' 8( les] Dauphins de Viennois par l’épée Delphinale, 8C par la banniere de S.

ſfffï‘gí' Georges. Ie Paſſe tous les autres exemples qui ſe peuuent tirer des Auteurs,

ó- ,35. ' qui font de ſemblables remarques. Ce que je viens de rap orter, ſuffit pour

c. P4P: justifier ce que j’ay mis en auant, que tous les grands Fic s, ſont Fiei's dc

é. m, ' Banniere, ôe que la banniere estoit la marque de l’inuestiture de cette eſpé

ce de Fiefs.

Want aux moindres FieFs, qui estoient ornez du titre de banniere , ils a

uoient des priuileges particuliers. Car au Duché de Bretagne ils auoient

droit de haute justice, de leuer justice à quatre piliers , &a les poſſeſſeurs de

porter leurs armes en banniere, c’est à dire en vn écuſſon quarré. En Dau—

phiné les Bannerets ont pareillement toute justice dansl’étenduë deleurs Sei—

gneuries , &e le droit de faire viſiter icsñgrands chemins , d’auoir Procureur

Fiſcal, les confiſcations pour crime d’herefie, &c autres prérogatiues, qui ſont

remarquée: par quelques Iuriſcon’ſultes de ces ays-lä. '

Les Bannercts auoient encore le priuilege (fe cry de guerre, que l'on appel—

le cr] d'armes, qui leur estoit particulier , &c leur appartenoit priuatiuement

à tous les Bachcliers, comme ayans droit de conduire leurs vaſſaux à la guer

re, &c d’estre chefs de troupes, 8c d'vn nombre conſider-able de gens d’ar

mes. Mais comme c'est encore vne matiere curieuſe, 8c que l’vſage de ces
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cris est peu connu d'vn châcun, je reſetue a en traiter à fonds dansles Diſ

ſertations ſuiuantes.

A l'égard des armes en banniere, c’estoit vn des principaux priuileges des

Bannerets du Duché de Bretagne, 8c de quelques autres prouinces, comme

de celle de Poitou, dont la Coûtume porte en termes exprès, que tout Sei

guet” qui a Comte', Vicomte', on Baronnie, (elle deſigne aſſez les Bannercts par

ces mots ) peut en guerre, on M'MÛÎÏÎCJ', Porterfi: arme; en quai-re' , ne que ne peut

le Seigneur Chaſſe/[din, lequel le: peut ſeulement Porter en _forme d’cstnſſàn. Le

Traité Manuſcrit des armes des familles éteintcs en Normandie, que j’aylcu

parniy les Recueils de M. Pereiſc , marque cette difference en deux endroits,

en ces termes : Le Sire a’e Maillenille est 'ancien [ig/tage, ó- Porte le: arme: de

,Qgernor'iai/le, qui a este' anciennement banniere, é' Chief d'armes, ó- ponr ee ſôm‘

. mist: en targ’e , qui ſignifie Baeheler, é" Banner”. Et ailleurs , au ſujet des ar

mes d’Ermcnonuillc : Etpaur ce que ledit Sire d’Ermenonnille ne astaintfflorte’ex A

banniere, laquelle (baſe il [tent faire filon le denis dn liure de Monjoie, comme nil—

lenrs est ditzſhnt mist: ic] en Mſg!, qnigniſient Banner” ä Bache/er, ó—ſ? doi—

#ent ainſi Portenjnſquer di ce que la banniere en ſhit Ïë’lfflét". La figure de la tar

ge est preſque quarrée par lc bas, .Sc vn peu arrondie par le haut, 8L fendue

auſſi en haut au premier quartier. Ie ne veux pas m’arréter à ce que Pierre

de S. Iulien &c la Colombiere ont écrit , que les Bannetets auoient droit de

porter au deſſus de leurs armes vn Chappellet, ou Cercle d'or, rehauſſé de

quelques perles , parce que cela est destitué de fondement.

- Les Cheualiers Bannercts, lorſqu'ils alloient a la guerre du Roy , auoient

le double dela paye des Bacheliers. La paye ordinaire des Bannerets estoit

de vingt ſols Tournois par jour; celle des Cheualiers Baclieliets, ôe des Eſ

cuiers Bannerets de dix ſrfls châcun, des Eſcuiers ſimples de cinq ſols,- des

Gentilshommes a pied deux ſols, des Sergcns à pied de douze deniers, &c

des Arbalestriers de quinze deniers. En quelques Comptes des Ttéſoriers des

guerres du Roy de l’an 1340. la paye de l‘Eſcuier monté au rix ,c'est à dire

ſur vn cheual de prix , est de ſept ſols tournois , de l’Eſcuiet a moindre prix

de 'cinq ſols, de Gentilhomme a pied de deux ſols fix deniersçôc'du Sergent

&L de l’Arbalétrier a pied de quinze deniers. W’Iquefois le Roy augmentoit

cette ſolde, qui s’appelloit la grande paye, .Sc alors il declaroit qu’il n’cnten—

doit pas qu'elle paſſât pour gages, mais pour vne maniere de prcst, comme

il fit en l'an 1315. ou pour vne grace, comme il est énoncé au commencement

d compte de Iean du Cange de l'an 1340. dans lequel on compte [Mr jam-aux

Cïeanlier: à Banniere trente ſol: tohrnoir, aux Cheualier: Rae/;etien- U. ſole T. xi

l'E/évier mentëſhr tbe/Ml. de 2;. liure: , é' dll ale/ſi”, 7. ſol.: 6. de”. ril'Eſiniermon

u’ſhr chenal de Prix deſſou- 2f. liure: , j. ſil: T. <9'— 4‘ e/Mſcan Sergent de Pied 2.

fil: T. ,

Ie pourrois fermer cette Diſſertation par les Bannere‘ts d'Angleterre, que~

pluſieurs Auteurs estiment estre les mêmes que les Bannerets de France;

mais parce que c’est vne matiere, qui est hors de mon ſujet, 8: que' d'ailleurs

elle a esté traitée par deux ſçauans Auteurs Anglais, Spelman Sc Selden; je

croy qu’il ſuffit d’y renuoyer le Lecteur, outre que peut-estre l'occaſion ſe
preſentera d'en dire quelque choſe ailleurs. Le dernier ſia auſſi traité docte

ment‘a ſon ordinaire ï des Bannerets , b 8e des Ficfs de Banniere.

,
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198 DISSERTATION X. .

DES GENTILSHOMMES .DE NOM

Ü‘d’Armes.

D IS SE RTATION X.

 

Pour la ,

pq. 1.3.

A N s l'état 8e la condition de la Nobleſſe, il ſemble qu'il n'ya aucune

prérogatiue , qui éleue l'vn plus que l'autre, 8c qu'il en est comm‘c de

l'ingenuité parmy les Iuriſconſultes, laquelle ne reçoit ni le plus ni lemoins.

Il y a toutefois lieu de préſumer_ que la qualité de Gentilbornme de Nom ó

d'Arme!, a quelque choſe de plus releué, &e est d’vn degré plus eminent que

de ſimple Gentilhomme ; puiſque lorſqu'il est beſoin de choiſir des Seigneurs

de haute extraction, 65 dont la Nobleſſe doit entrer en conſideration, com

Lmimín me dans les ordres de Cheualerie, on a deſiré- qu'ils fuſſent reuétus de cette

C1,,, 3,11_ qualité. Philippes Duc de Bourgogne en l'ordonnance de l'Ordre de la Toi

:Ïz 14W ſon d'or, veut que les trente-ſix Cheualicrs qui y ſeront admis, ſoient Gen
l' ï , , I ï

1305:1” nlsbommer de nom ó- d armerſhnr reproche. Le Roy Louys X I. en l établiſſe

Belz. I. M. ment de l'Ordre de S. Michel s Ordonnonr qu’en ee Pre’stnt Ordre j aura trente

jz. L ſix Cbeualiers, Gentilrbomme: de nom ó- d’armer ſims reproebe, dont nous ſeron:

l'ïun, Cbef Ô* Souuerain, ée. Le Roy Henry III. en l'art. rg. de celui de

l'Ordre du S. Eſprit ,veut que ceux qui y entreront ſoient pareillement Gen

tilrbomme: de nom Ô- d’armes de troie race: pour le moins. L'Ordonnance de

0714.3105, Blois veut que nul ne ſhit Pourueu aux Estate de Bailly, ou de Seneſe‘bal, qui ne

gr; ;gf-“—ſhit Gentilbomme de nom é' d'armes. L'ordonnance de Moulins &è celle d'Or

' leans requierent ſeulement qu'ils ſoient Gentilshommes. Cette façon de parlim a”. zx.

d'Or-leans ler ſe trouue encore ſouuent dans les Auteurs. En la deſcription du ,Tour

Sim_ noy, qui ſe fit a Nancy le 8. Octobre l'an 1517. il est ſpecifié que les Tenants

biere au estoient ſix Gentilxbomme: de nom é— d'armes, tous de la maiſon du Due de Lor.

:ZZ-':0 ruine. Froiſſart z Ester-'vous noble bornme de nom é' d'arme-fl EE ailleurs D 115 Pe"

,,mz_ ' dirent enuironſoixante Cbeualiers (j- Eſiuye’rr , tous de nom ó— d’arrner. Dans

?Mill-4- Monstrelet, Gentilshommes de nom ó— d’arme: ſhn: reproebe. Dans le mé

vol.t.u.ó.;. . . , .

MMM,, me Froiſſart, Cbeualier du Rojoume de Franee de nom, d armer, ó- de nation.

x.wl.:.s.9. nobile: in ur‘mis,en vn Arrest du Parlement de Grenoble dc l'an I496. Gentil

G"f“‘ P‘F‘ boum” d'arme: , dans Monstrelet. Tous leſquels termes ſignifient vn veritable

ífflſ-wlñ . , .

Frolſſ 4. Gentilhomme, &C auquel on ne peut reprocher aucun defaut en ſa nobleſſe.

'W1- "²~‘ Froiſlart voulant deſigner vn bon François, l'appelle François de nome]- d'ar_

,JM/4,3,, me.” dans l'Histoire du Mateſchal Boucicault, Renommez de nom ó- d'armes.

l. _ . . ~w- ‘ "4 &C d'armes ont uel ue choſe U1 les releue ardellus le commun. Car en
mo- de . q _cl . cl. . . .

Boum-.1% vain on demanderoit ce titre, s'il n’estoit pas plus eminem: que CClUl de la

'9" ſimple nobleſſe. Mais comme il y a pluſieurs opinions ſur ce ſujet, il est à

propos d'en faire la déduction, &c de les diſcuter toutes , auant que de m'en—

gager plus auant ſur cette matiere.
. ~ - ~ I , r .

Sal-un”. Iean SCOl‘llCl‘ en lon Traitte de l etat 6L comportement des armes, estime

que ceux-là ſont Gentilshommes de nom &e d'armes, qui portent le nom de

quelque Prouince , Ville , Bourg, Château, Seigneurie, ou Fiefnoble , ayant ar

mes particulieres , encore bien qu'ils ne ſoient Seigneurs de telles Seigneuries:

66 ſur ce fondement il forme pluſieurs questions. Mais je ne vois pas quelle

est la prérogatiue, ni l’eminence de cette Nobleſſe pardeſſus les autres. Cat

combien y a—t—il de familles releuées qui n'ont .point le nom d'vne terre, 8c

leſquelles pour cela ne laiſſent pas d'entrer journellement dans les Ordres de

Cheualerie, Be d'estre admiſes aux grandes charges, où cette qualité est re

quiſe Z Auoir le nom d’vne terre, ne teleue pas la perſonne ni la nobleſſe.
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Vn Duc, ou Comte, qui citera ſon extraction d’vne perſonne anciennement

annoblie, Sc qui n’a jamais porté le nom d'aucune terre , n’e laiſſera pas d’en

crer dans les Ordres de Cheualerie , 8L de paſſer pour veritable Gentil-homme.

D'autres tiennent que les Gentils-hommes de nom 8c d'armes ſont ainſi ap—

pellcz , non acauſe des armoiries , rœis acauſe des armes , dont ils ſont pro

ſeſſron; pour les distinguer diſent—ils , des Cheualier.; en Loj: , qui ſont ceux de

la robe,'quele Princea honorez du titre de Cheualerie , &è qui ne ſont aucun

métier des armes. Ilest parlé deces Cheualiers en Loix dans Froiſſart,Mon~

strelet , d’Argentré &c autres. Mais qui ſe perſuadera que ç’ait esté la penſée

des Fondateurs des Ordres Militaires,& des Rois qui ont fait les Ordonnan

ces ,de restraindre la ſeule Nobleſſe 'a l’eſpéc. D'ailleurs pourquoy qualifier

tels Gentils—hommes de nom, commeſi cette adjection ſaiſoitôc ajoûtoit quel

que degré àla nobleſſe de ſang.

Il y en ad’autres qui croient que les Gentils-hommes de nom 8L d'armes

ſont ceux qui portent les armes affectées au nom de leur famille , ſans toutefois

que cette qualité les mette au deſſus de ceux que l'on qualifie ſimplement

Gcntils—hommes: cette adjection de nom ó- d'armes , n’estant que .pour deſi—

gner vne Nobleſſe bien fondée, &c ſans reproche, dautant qu'entre les preuues,

dont Vn Gentil—homme ſe ſert pour prouuer ſa Nobleſſe,il y ena vne par la

quelle il justifie que le ſurnom &les armes qu’il porte, ont esté portez par ſon

pere, ſon ayeul, &ſon biſayeul. Et il ſemble que c'est 1a le ſentiment d'An

dré Ducheſne , lequel écriuant de la Maiſon de DuPleffis, &parlant du Car

dinal de Richelieu , (lit ces paroles ,Il effoit auſſi Cbefde: armes de ſh maiſhn ,

IM” Chem;

enfin; lin”

de: Offices

n’r. 40.5.”.

Froiſſli. WI.

t. \78. ‘

4. 'WL c. ;4.

Monflr. I.

-uoL p.105.

b. 143.12.

Argens. au

Train( des

N0H”

44.1” Cluſ—

en l'Hi/Ldu

PIE-ſſi: c.r.

compoſée: d'a/n esta d'argent 4‘3. chevron: de gut-roller, leſhne/les ſe: deſhendan: ont P~ 10

tonrjonrx portée; O’- rerennërjnſqner a‘ Pre/enhance le meſineſhmom de Dn Pleſſis.
En l'HifLíï

Bethune l. x.

De ſorte qn’a‘ juste titre il doitpam'eiſſer a la gloire, ó- a‘ la renommée a'e ceux qt” ;4.9.9,

ont eſte' reconnus de tonte antiquité Pour Gentilx-bomme: de nom ó- d'armes. Et en

l'Histoire de la Maiſon de Bethune,Les arme; on armoiries ſhntſi propres, Ô-ſi

eſſentielle: aux Nob/ex ,qu'il n’] a qu'eux qui pmſſêntjuſiement en 'Porter Sd'où 'vient

que Pour exprimer la 'vraie nobleſſe , l'on dit ordinairement qu’il est Gentil-homme

de nom ó- d’arm ex. . .. :

WW que cette opinion ait quelque fondement en apparence , toutefois

s’il m'est permis de m'en départir , ſans bleſſer l'autorité d'vn Auteur ſi judi—

cieux, ôc de ceux qui l'ont embraſſée , je tiens qu’il est plus probable que l'on

appelle Gentils-hommes de nom &L d'armes , ceux qui peuuent justifier leur

nobleſſe, non ſeulement de leur estat , c'est à dire par leur pere 8L leur ayeul ,

en Faiſant voir qu’ils ont tousjours fait profeſſion de nobleſſe , qu’ils ont esté

reputez GentilS-hommes, &que le nom 8c les armes qu’ils portent ,' ont esté

portez par leurs pere ôc ayeul , qui est la forme ordinaire_ de justifier vne no—

bleſſe ſimple; mais encore par les quatre quartiers ou lignes. Cecy ſe ſaiſoir

en montrant que leur ayeulôc ayeule paternels , ayeul 86 ayeule' maternels

estoient nobles. Ce qui ſe prouue par le plan de la Genealogie , &par les ar

mes des ayeuls ôc des ayeules , tant \du côté paternel que maternel. Dautant

que les armes estant les vetitables marques de la nobleſſe, puiſqu'elles n'ap

partiennent qu'aux nobles,celuy qui peut justifier dans ſa Genealogie que ſes

ayeuls 85 ayeules paternels 85 maternels ont porté des armes ou armoiries , il

s'enſuit que ces ayeuls &c ayeules ſont nobles ,85 partant qu’il est ſorty &c iſſu

île parens nobles de quatre diuerſes maiſons , qui est ce que nous appellons

1gnes.

Ie m'explique, &I dis qu'il est neceſſaire ‘a celuy qui ſe dit Gentil-homme

de nom &c d'armes , dejustifier la nobleſſe de ſes ayeuls BL de ſes ayeules , tant

du côté paternel que maternel, qui ſont quatre erſonnes ; dont la premiere

est l'ayeul paternel duquel il ſaut prouuer la nobleſſe , pour justifier que ce

luy qui est iſſu de luy est noble de nom,e’est a dire de ſon chef qui est deſi

gné parce mot: car faiſant voir qu'ayant porté le méme nom que ſon ayeul,
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qui estoit noble, il s'enſuit que luy , qui en est iſſu,est pareillement noble. Ez

afin qu'il puiſſe d’abondant ſe dire noble d’Armes , il luy est neceſſaire de prou

uer que ſon ayculc paternelle , ſon ayeul 8c ſon aycule maternels estoient

nobles: ce qu'il fera en justifiant qu’ils ont porté des armes ou armoiries. Et

alors il luy ſera loiſible de faire appoſtz à ſon tombeau , Bt par tout ailleurs,

outre ſes armes , celles de ſes ayeulsôc ayeules , dont il est deſcendu, ô: de

prendre qualité de Gentil-.homme de nom &Z d’armes.

homme_ Cecy ſemble estrc expliqué par René Roy de Sicile aux Statuts del’Ordre

'vd-dn du Croiſſant qu’il instituale ii. jour d’Aoust l’an i448. où il declare , que

Nul ne pourra estre’ receu , ne porter ledit Ordre, ſinon que ilſoit ou Prince, Marquis,

Comte , Vicomte, ou iſſu d’ancienne Cheualerie, ch- Gentil-homme deſes quatre lignes,

ó- queſh perſonne ſoitstzns *vilain cad-,ó- ſans reproche. Termes qui ſont ſyno

nymes, &tout méme force que ceux qui ſont couchez dans les Statuts des au

tres Ordres militaires, &dans les Edits de nos Rois cy-deuant rapportez , ſça

uoir que nul ne ſira admis austlits Ordres, s'il n’est Gentil-homme de nom ó- d'Ar

-mes ſhns reproche. Les Statuts de la Iarretiere le diſent plus clairement ,expli—

Fffl… de quans cos termes , Item eſt accorde' que nul ne ſera e/Ieu compagnon dudit Ordre,

::LOZZ_ s'il n'est Gentil-homme deſhng, Ô' Cheualier ſizns reproche. A la ſuite deſquels

,im Ms. mots (ont ceux-cy pour explication : Etquant â la declaration d"un Gentil-hom—

me de ſang , il e/Z declare' ó‘de’termine’ qu'ilſim extrait de trois deſi‘entes de nohlcſl

Ir. Modius ſhs ,ziſcauoir de nom é' d'armes tant du coſië du pere que de la mere. Fr. Modius

Ë‘Îiflä l parlant de ceux qui pouuoient ſe trouuer aux Tournois ,décrit ainſi cette No
x.fd.,.mvſoſi bleſſe de nom &c d'armes : ,,Qtjtſquis recentioris est nota nohilis , Ü‘ non talis , 'Ut ti

ſiirpe nohilitatem ſham ó- origine quatuor ſaltem generis auä‘orum proximorum

Gentilitits inſignihus prohare poflit, is quoque ludis his exesto.

Or ce n'est pas ſans raiſon que les Rois ,8C les Cheſs ou Instituteurs des Or

dres militaires n'ont voulu admettre à ces Ordres &a aux plus hautes charges de

l'Etat, que ceux qui estoient nobles à bon titre, &c ſur leſquels il n’y auoit au

cun reproche, ſoit en ce qui concerne la perſonne , ſoit pour la naiſſance &c

l'extraction ;en vn mot , qui estoient Gentils-hommes de nom 8c d'armes: dau

tant qu'en France on atousjours tant fait d'estime de la Nobleſſe , qu'il n’estoit

pas permis aux Gentils-hommes' de prendre alliance ailleurs que dans les fa

milles nobles , ä peine de décheoir des principales prerogatiues qui appar

tenoient aux Nobles, 8L d’estre notez en quelque façon d’infamie. Ce qui a

eu lieu dés le commencement de la Monarchiedes François n'ayant pas vou—

Ã. . lu admettre au Royaume d'Australie les enfans du Roy Theodoric , ,Quid erant
Martha. . \ . . . .

c. x. materno latere minus nohiles,ôc ce ſuiuant les premieres loix des Saxons 8c des

44,,, peuples Septentrionaux, dont parlent Eguinhart 8e Adam de Breme,qui ne ſouſ—

Bmw-F* fi'oient point que les Nobles priſſent alliance ailleurs que dans des familles

nobles: Generis quoque ac Nohilitata'r ſha prouidifflimam curam hahentes, nec faci

lê 'Ullis aliarum gentium , 'velſihi inferiorum connuhiis infecti,propriam Ôſinceram,

tantu’mqueſihi ſimilem gentem facere conati ſitnt. ,Quatuor igitur diffierentiis gens

illa conſift’it , Nohilium ſc'ilicet, liherorum, lihertorum, ó- ſeruorum. ó- td legihus

ſirmatum , "Ut nulla pars in copulandtà conjugiu" proprio/omis terminos transfiñrat,

ſe’d Nobilis Nohilem ducat -vxorem , ó-liher liheram , lihertus coniungarur liberte , ó

ó‘ſZ-ruus anti/la. Si 'verb quiffiiam horum ſihi non congruentem , ó‘ genere pnstan

wm in tiorem duxerit 'Uxorem ,cum 'uit—e ſite damno comportait. Ainſi les Iuiſs, les Sama

lib-51%"- ritains &les Iberes, nc permettoient à aucun d'eux de prendre alliance dans

SIL—W' les nations étrangeres : tant ils faiſoient état de la leur , laquelle ils ne vou—

Imt-_ï- 45; loient point estre mélangée d'autre ſang , que de celuy qui le premier leur

m' m auoit donné l’estre. Cette estime que l’on a fait en France des alliances par

femmes est fondée ſur la raiſon naturelle ,dautant que les enſans estant pro—

nel-Alam. creez de l’homme 6: de la ſemme,ôc par conſequent prenans les qualitez de

l’vn &de l‘autre ,ils participent ordinairement àleurs bonnes ou maui’iaiſes in—

l. M. 4. clinations. Car comme les nobles ſont procréez d'vn ſang plus Epure , 8c qíii’ä

rai on
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raiſon de leur~ nourriture ôc de leur education ils ſont portez au bien &äl'hon

neur par vnc pente naturelle, il ne ſc peut preſque faire autrement, que leurs

enſans n’ayent part I1 ces Bonnes inclinations:

1-'arte: credntur fortibu; ó- 50m3,

Est in juuencir, Ô- in equi: Patriot”

Virtus : nec imbeſſem ferqcer

Progeneraut uquile eolumbum.

C'est pourquoy Sidoniu: a raiſon de dire , Est quidam Princeſs in gene” mon

strando Parti: parente prſerogatiua,~ ed Mme” multum est quad debemuró* mutríbue.

Au contraire les enfans qui naiſſent de ces conjonctions inégales , participent

aux inclinations baſſes ôc viles de leurs petes ou de leurs meres , qui n’ont point

de naiſſanceôc d'extractiomſoit qu'elles paſſent auecle ſang dans leurs perſon—

nes,ſ0it que l’eclucation qu’ils conttactent dans leur enfance en imprime inſen

ſiblement les caracteres. Mais la principale raiſon qui a donné ſujet d’in

tcrdire cſhilement ces ſortes d’alliances rotutieres aux Gentils—hommes , a

esté'parcc qu’ils auiliſſoient par là la Nobleſſe 8c le lustre de leur Famille.
' C'est celle que Theodoſe rend , lorſqu’il Cléſendſſ aux femmes ' nobles d'é—

pouſet leurs eſclaucs , Ne inſignium fizmiliarum clara nobilitds indigne' eonſortii

fæolitote -Uilestdt, (y'- quad ffilendore fbrſitdn Senutorie generoſitati; obtinuerut , ean—

toctu -viliflímſhoietdtir umittat. A quoy est conforme ce que la loy des \Vi—

ſigoths dit à ce ſujetzGeneroſà nobilita; inflriori: tact'uſit ſurſis, ó- clarituo ge

neri.: ſhrdcfiit commt'xtione abjectx conditiouis. C'est ce qui est appellé dans la

Chronique d'Autriche , dc’lpreffio generee , 8L par nos François , ubbutſſement de

lignage ou de mariage.

Ce que j’ay auaneé des Gentils-hommes qui ſe meſallioient,est tellement

q vray , qu’z‘a peine on reputoit nobles ceux‘qui prenoient des alliances roturieres.

Les termes du vieux Cerémonial au chapitre des Obſeques ,le ſont aſſez Voir ſi

où aprés auoit dit queles quatre cierges qui ſe mettoient aux quatre coings

du cercueil ,atmoiez des'cſcuſſons 85 des armes des quatre lignes , deuoient

estre portez par les plus proches dulignage, dont ſontleſdites armes; il ajoû—

te ces mots '. Etpor les~ amend" ceux qui portent le: vierge: zi l'accompagner, est

cogneu les quatre lignes ſê ſhut, dom il est dË/Eendu , ó- quelque ancienneté qu’il

aitstlon le liguu‘ze de quatre ligneſir il doit estre honore'. Car quand Iron/me a prim

ligne de quatre ligne: en la maniere ſhfflite, ilſe'- peut dire Gentil-bomn’ze, dv zi qui

noblcſſê appartient. Et st 'vn noble homme d'ancienneté est ,ſh apré: ſh nobleſſe de

quatre ligne: non nobles , c'est a‘ ſhduoir de celle de *teste ó— deſhfille, Ô u’e mere, il

ne ſe deuroit plus nommer Gentil—homme 5 d* pour cette …ſh tout noble bon/me doit

deſire" à ſh] marier à noble lígm'e. Curſe ce n'eſt en telle foute, ſh lignieſém tou:—

jour.: dite noble ,quelque eboſi qu’eſſe flzce, combien que le noble homme de ſu nature

doit tousjoursfiu're noble: œuurer , ou #fait honte u‘ ſ21 nature.

D’où il est arriué que tels Gentils—hommes qui auoient forlz'gne’ , pour vſet

du terme de Monsttelet &c de Georges Chastellain , c'est à dire qui .auoient

pris alliance en maiſon roturiere, encore qu’ils conſeruaſſent le titre de nobleſ—

ſe , &z en cette qualité fuſſent exempts de tailles, &c d'autres ſubſides ,auſquels

les roturiers ſont ſujets , ils ne pouuoient pas toutefois aſpirer aux dignitez

eminentes ,ni ſe trouuer dans les aſſemblées des Cheualiers aux Tournois, ou

ailleurs, quoy queleuts enfans peuſſent paruenir äl’ordre de Cheualerie. Car

ſuiuant les établiſſemens de France ſelon l’vſage du Châtellet de Paris, s’wm

born de grant lignage prenait [oſi/le à vng -Uilluin (î femme, ſi enfizm Forroieut bien

eflre Cbeuolier par droit, ſe il vouloient. Ils estoient mêmes exclus de toute

compagnie de noblcſſe,ôcil lcut estoit défendu de ſe trouuer aux Tournois,

ainſi qu'ilest formellement exprimé dans le Traitté que René Roy de Sicile a

fait ſur ce ſujet; où,il est porté qu'après que tous les Cheualiers &è les Eſcuiers,

qui ſe doiuent préſenter pour combatre aux Tournois , ſont arriuez dans la'

ville oû ils ſc doiuent ſaire,ll: enuoiem' d'un: le lieu de leur aſſemblé! , qui eſt*

I’artie II. C e
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goz DISSERTATION X.

ordinairement "Un CloiſireJeur: bunnierer, heuumer,ó~ tjmbnr : ó- lii ſhut range-z,

Pur le 1(0) d'Armes: [mis 'viennent les Iugcs du Tourne] auec le: Dames, le: Clie

ualier; , ó- Eſcuiers [Mur le: 'viſiterſvn Heritut ou Pouiſlinant , nommant tout haut

.les ;20m5 de ceux \i qui il: appartiennent,- uſin que s'il] u quelqu'un qui ait meſh’it

der Dumer,0u commis Liſt/?eté ou crimeſur ll denunciution deſdites Dames ou Che

uuliersſie Cheualier tourneiuntſoitFun]ſelon lÏe-Zcigence du cu; ,ó- etnsteſcbë de tour_

mier. Le Roy René rapporte crois cas , outre le premier qui touche l'honneur

des Dames, qui meritcnt punition: Le premier est quand vn Gentil—homme

S’est trouue faux 8c mauuais menteur en cas d'honneur; Le ſecond, quand il

ſe trouue vſuricr; .86 lc troiſieme, lorſqu'il s’est rabaiſſé par mariage , 6c s'est

marié à Femme roturiere &L non noble. Deſènelr trois cun le.: deux premier: ó

yrim‘iſaux ( ce ſont les propres termes du Traitté )neſ0nt point remiſfibles, ain

ſoii leur doit-an garder du '1'011mo] toute rigueur de justice ,ſe il: ſhnt ſi folx ó- ſi

outrccujdezbd’eux j trouuennpre’s ce que l'on leur dura notifié ó- boute’ leur heuume

u‘ terre. Estunt a‘ noter que .t'il 'vient aucun nu Tourne] qui ne ſhit poin, Gentil—

lmmme de toutetst-s ligne: ,ó- que de ſÏl perſonne il ſoit 'vertueux , il ne ſem ffaint

Lulu de nul Pour lu premiere faſhfarsſhuíement der Prince: ó- grnndr Seigneurr,

-íëſquelsſhns lu] mA/fztirest’ joueront u‘ lu] de leur; effie’e: ó- muſſer, comme s'il: le

'ïvuuſiffint battre : ó- ce lujflrd à tousjours mais attribué d grand honneur u‘ lu] fuit

par teste/it; Prince: ó- (grandr Seigneurs, 0'* ſim ſigne que par grand’bonte’ ó- 'vertu

il merite d’ereſènuudnt estre du T014m0] : ó- ſhns ce que on lu] Puiſſe jamai: en rim

relprouuer ſhn lignuige en lieu d'honneur ou ilſe trouue , rant audit Tourne)- qu'ail

leurs, cſ— [d auſſi P0147771 Porter tjmbre nouuel, ou udjonſi‘erd ſi: arme: comme il 'veu—

drupour le maintenir ou temp: uduenir Pour lu] Ü‘stx Itoirs. Nous apprenons de

ce paſſage que la peine que l’on faiſoit ſouffrir ä ceux qui ne S’estoienc pas bien

comportcz dans les Tournois, estoit d’estrc‘bastonné, ou d’cstre mis 4‘ la bu

amb. Pn— cule,terme qui vient de 3415741111'. Mathieu Paris parle de cette peine pratiquée

dans les Tournois, en pluſieurs endroits de ſon Histoire.

Woy que ces mariages fuſſent permis par lesloix Canoniques , neantmoins

les loix ciui’les &c politiques, ou plûtôt les vſages introduits par vn commun

lu 7mn. conſentement de la Nobleſſe , ont établi des peines pour les empeſcher.

1. 3.-”. I. Parrny les Wiſigoths, vne fille Noble, qui s’estoit meſalliée , ,Que lwmstatu

5'3- ſite oblitmper/ànæfiz non cogitumstatum , ad inferiorem fort? murirum deuener”,

perdait la ſhcceſſlon qu'elle auoit eue , ou deuoit auoir de ſon pere, &estoit

Pſ…. exclue de celles de ſes Freres &c ſoeurs. Par cette raiſon il n’estoit pas permis

fſſſzhfïo aux‘Barons, qui auoient la garde—noble des filles des GentilS-hommes, de

“az—:LJ, ~ les marier qu'à des perſonnes nobles , 8c ne pouuoient pas les de’fflaruger ſans en

n; c. u- courir la peine qui estoit ordonnée par les Statuts, &c particulierement par ce

luy deMerton en Angleterre,dont il est parlé dans Littleton, 85 dans lesloix

LL. 3mn. des Barons d’Eſcoſſe : Hereder muritentur ſine diffiurugatiane, ainſi qu’il est porté

56?" ë- 9" dans la grande Charte des Franchiſes d’Angleterre.

9" De cc_s remarques il est vray de dire , qu'en France on n'a jamais reputé

2,13$” nom BL d'armes ,c'est àdire de quatre lignes. C’est cette nobleſſe que Pierre

BMP-631- de S. lulien en ſes Meſlanges patadoxales qualifie. , à proprement parler;

“°' Nobleſſe de nam ó- d'urine: , laquelle il ſoustient ne receuoir ni le plus ni le

moins z Vn Gentil-homme ,de cette maniere , quoy que pauure , n'estant pas

moins Gentil—homme qu’vn Seigneur riche &C opulent, non plus qu’vn Roy

n'est pas plus Roy qu’vn autre , quoy qu’il ſoit plus riche: l'étendue de pays

PM. ..n qui est ſous ſa dommation,nc le faiſant pas plus ou moins ſouueraunA. Ce fut

zum,, l‘a ,la penſée du Roy Eumenes,le~quel bien qu’il n’eust plus qu’vn chateau en

ſon pouuoir , toutefois quand il fut question de capituler auec Antigen”
.' Roy d’Aſie, qui vouloir auoir la pretoâſiatiue d'honneur ſur luy,ilſit réponſe

qu’il ne reconnoîtroit jamais plus gran que ſoy , tant qu’il auroit l’eſpée au

poing. ï ’ ~

pour veritables Gentils—hommes, que ceux qui estoient Gentils-hommes de~
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Pour conclure ce diſcours , &a justifier par d'autres autoritez ce que jeviens

d’auancer dc la nobleſſe de nomôc d'armes, je nc puis pas mieux appuie!!

cette opinion , que parles expreſſions dont on ſe ſcruoit, il y a deux cens ans,

6c plus , pour marquer vne veritable nobleſſe. Georges Chastellain Histo- GM!"

riographe de Philippes le Bon Duc de Bourgogne , en la vie de Meſſlre CIM-fl.”

Iacqucs de Lalain, voulant deſigner vn homme veritablcment vnoble —,’ ſc 1' Hist- t"

ſert de diuerſcs façons de parler, mais qui diſent toutes la méme choſe.En ſa Prefacc, Noble 'venant de toutes lignes , cb» procree’ de droite ligne comme de 86.170.

pere aſics. Au Chap. zz. Gentilbommevdt toutes lignées, ó— ſhns reprocbe. Au

Chap. zz. Cheualiers é' Eſc‘ujers, nobles de_ quatre lignes, ſizns nulle -villaine re'

procbe. Au Chap. 34. Cbeualier partant de bonne mai/?In ó-ſhns reprocbe. Et plus

bas,ſans auoirjamais faitfizute nulle. Au Chap. 60. Nobles de toutes lignes, cb*

ſans reprocbe. C'est ce qu’il dit ailleurs en termes plus .ordinaires, Geutilbom

me, noble, Cheualier, Eſcnjer de nom Ô' d'armes , qui ſont qualitcz 5( condi_ c'. t4.. 4:,

. , - ~ . , ï**

tions, que lon rcqueroit en ceux qt… ſe préſcntoient aux Tournois, 8e dont

ils estoient obliger. d’apporter arte ation bien &c deuëmcnt cxpcdiéc &t ſ1

gnée par le Seigneur, duquel ils 'estoient ſujets, ou de ſes Officiers. Ce qui

lepratiquoit particulierement lorſ ue les Gcntilshommes alloient aux Royau—

mes 6.: aux Prouinces éloignées, ou leur Nobleſſe n’estoit pas connue, comme

l on peut remarquer en cette Histoire. ch. 6°'

DVCRT D'ARMËS.

DISSERT'ATION XI, K pau-z.
Png. zz.

 

Es Coûtumes particulier’cs &c les loîx muïnicipalesqui ont déferé aux aî—_

nez la prérogatiue de potter les pleines armes de la famille, dontils ſont

iſſus, leur ont preſque toutes attribué en méme temps.le cry d'armes , comme

vne dépendance de lîécu d'armoitics , auec lequel il est ordinairement placé,

tant aux tombeaux &c autres' lieux , qu'en leurs déchiffremcns 8': blazons faits d

par les Herauds.’ Les Coûtumcs de Troyes, de Chaumont, dc Bar , &c de ,Sens :m

y ſont formelles, Sc portent en termes expr‘és que le nom cr] é' armes de la leche-dz

maiſhn appartiennent ei l’aiſhí. René Roy de Sicile en ſes statuts -dc l'Ordre duCroiſſant par lui institué le onziéſſme jour d’Aoust l'an 1448: ordonne en- H7. s'en:

tre autres choſes que dans l'Egliſe Cathédrale d'Angers ſeront poſez ".‘* îï"

. . . Le Co om ~

8c aflis grands tableaux de bois de la bauteur dequatre pieds ou enutron, ſur leſquels 55,,, ,, ,4,,

ſëro'nt les armes auec les tjmbres ó‘ cr] d’rUn cbaſi'un des Cbeualiers é* ' Eſcujers de Iſſu-ur

l’Ordre. Oliuier de la Marche en la préface ſur ſes Memoires joint auſſi le ;'"ſſ’fw'

ſurnom auec le cry , *é* commencerons à cette tres-haute é' renommée maiſhn d’Au- ouai-'r de
ſiflſiſbtsqüi est 'vqstrcstzmomwostn cr) cb- premier titre. La Chronique de Flan- l‘h “"2”

dres ſe ſert du terme de Relener le cry, c'est à dire le nom 86 les armes d'vne ,.;L

famille , ti l’aſſemblerfut occi's le Sire de Beaujeu , par trop bastiuemcnt aſſaillir ſis

ennemis: mais Guicbardſhn frere releua le cry de Beaujeu. Pluſieurs ont ignoré

l'origine, l’vſage &c la ſignification du cry d’armes , 86 ceux qui en ont tou

ché quelque choſe, n'en ont pas écrit aſſez exactement : ce qui m'a porté a

en faire la recherche, &c de rapporter en cét endroit ce que les Liures m'en

ont appris.

Le cry d’armes n'est autre choſe qu’vne clameur conceuë en deux ou trois

paroles, prononcée au commencement, ou au fort du combat &t de la mé—

lée, par vn Chef, ou par tous'les ſoldats enſemble , ſuiuant les rencontres _ , _

GC les occaſions : lequel cry d'armes estoit particulier au Général de l'armée,ou au Chef de châque troupe. Il estſidiuerſeme'ntcxprimé par les Auteurs La- Rob. Mor-.1.

tins, estant appellé Bellicue clamor par Paul Diacre ,85 Robert le Moine : Si— L735' l

gnum—militare par le méme Robert, &c par Guillaume de Tyr :Signum clamo- Tjr'iiii" '

Partie 11. Cc ij
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Rajmdï'A- ris dans Raymond d'Agiles : 'Signum exclamationà dans Foucher de Chartres:

I'M?- '4°* Signum le/licum dans Guibert: Signum caſirorum dans Radeuic: Signum milita

Fulchn-.Lr-t- 9~ '5 dans Guillaume dcrMalmeſbury : Signum ſimplement dans Gilon'dſieParisR’

Guibert-M- Tudeboa’uhcÿ Orderic’Vital: Sjmbolum dans Conrad Abbé d’VſPcrgc = Som-ny.

LIL—,LL dans le méme Tua’elodus,& 'voxdans Guillaume le Breton. Wlqucs_vns‘d‘cíî

H. x6- nos Ecriuains ſe ſont ſeruis du mot d’Enſeigne. Le Roman de Garin:

_ Clzas’tel eſirie por s’enſagne'esbaudir.

ns, Ailleurs, , ’ ,

fil' PMT S’enſhgne crie ,' Cneualiersferez _1. î

6,44m,, P, La Chronique MS. de Bertrandſi de Gueſclin:

849- l Clsaſc'uns crie s’enſiig’ne, ſizns estre'recreans.
'l' En vn autre endroit',

Abbas vf- En l’es’tourſêferi, l com [li/Z0176' crie,

?5'15" M_ Auec 'UM gent quiſont de la partie,

MLM-'1. De la gent aus Anglais , ó- leur enſêigne crie.

Froiſſart 8c quelques autres Auteurs vſent encore de ce mot.

Comme le bruit 8c le tintamarre que le tonnerre ſait dans les nuës, en méme

temps que le carreau de'la foudre vient à. ſe lancer ſur la terre, ajoûte beau~~

coup a l’étonncment que ce meteore a coûrume de former dans les eſprits: Il

en est de méme des cris des ſoldats qui vont ‘a la charge. Car ces voix con

ſuſes pouſſées auec allegreſſe, augmentent l’effroy ôc l’épouuante des enne—

mis, qui les prennent pour des preuues indubitables de couragezle ſilence au

Ah… T‘_ contraire estant vnc marque de crainte , laquelle au dire d'vn ancien Auteur

,5… L',, est le lien dela langue. C'est pourquoyſCaton, ~ au rapport de Plutarque,

Plï‘- 5"_ entre les perſections d'vn bon ſoldat, voulóit qu’il ſust non ſeulement hardy,

C"‘"”’"‘~ 8; prompt de la main pour l’execution, mais encore que ſon viſage, &c par—

ticulièrement ſa voix reſſentist je ne ſçay quoy de 'Martial' , 8c qui pí‘it jetter

de l’effroy dans le cœur de ſon ennemy; c'est la raiſon pourquoy les hommes
mm’ï‘y‘ct vaillans ſont appellez gar Homere Booſt) dyzÿoë'. Auſſi l’exporience a fait re

4'_ connoîrre que les cris es ſoldats, mêmes auant la mélée, ont mis pluſieurs'

fois les ennemis en fuitte: &c a fait que preſque toutes les nations du monde

c‘lz L3_ ont commencé les batailles par la, ſuiuant la remarque de Ceſar: Nequeſi-u—

!Mitch-H. stra antiquitus insîtitutum est, 'Utſigfld -vndi ue concinerent, clamore’mque -Uniuerſi

í‘âæ’r‘m toderent ,- quilus rebus Ô- lóostes terreri, Zſhos incitari existimauer’unt. Les Li

midi/mſi ures des anciens Auteurs, tant Grecs que Latins , ſont remplis de ſemblables

'WJ-14- obſeruarions qui ont esté tamaſſées par ceux qui ont écrit ſur la Politique'de

e. ſ. ,

IarLGrueer. Taclte.

in lil-'VF Ces cris n’estoient pas toûjours des voix incertaines, ô: confuſe: , mais ſou

ÎZS.T““'P' uenr articulées, &c qui conſistoient en la prononciation de quelques mots , par

leſquels les ſoldats s’excitoient les vns les autres à faire quelque action de ge

îfjlíî‘fég‘* neroſité z Clamorpermistusexbortatione,dans Salluste,lequel cry est pour cette

Con/Z, M'.- raiſon appellé des Grecs @MM-2074.35. On remarque que les Germains &les

'MffiÏP-Uï- Gaulois, entre tous les peuples, en ont vſé plus que les autres : ayant coûtu

“E "* G" me auanela mélée de s’exciter Ia la valeur par certaines* chanſons, ou plûtôt

Amr”. elameur,appellée en leur langue Barditus, du nom des Bardes Prétrcs Gau—

Mm- '- '5- lois , qui ſuiuant Ammian Marcellin chantoient en vers au ſon de lalyre, les

actions Vertueuſes de leurs Rois 8c de leurs ancêtres. Taeite parlant des Ger—

T-u'e. il: mains , Sunt i/lis quoque carmina, quorum relatu, quem Bara’itum 'vocangaccendum

"’"' G‘"”~ animos , futurequepugnafortunam ipſo' cantu aqurantur: ter-rent enim trepidant-ve

proutſonuit acies, nec tam 'Uûë'iJ' ide, qua‘m 'virtutís concentus *vide-tut. affkctatur

pracipuè affieritas ſóni, ó'ſi'actum murmur objectis ad osstlctil, ?11.0 plm'oró- grd

uior -Uox repercuffit intumestat. De ce cry d’armes des Germains &c des Gau

lois, les Romains ont retenu le mot de Barditus, pour ſignifier le cry des ſol—

V‘S"*L3' dats, auant,ou dans la mélée : encore qu’il paroiſſe que Vcgécc ſemble lui

c. 18. 1. - . . .

4 donner le nom de Barrttus, acauſe de la reſſemblance de ces Cl‘lS aux mugiſ—

,—~—=|
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ſemens que les. Elephans ſont ordinairement: Clamor Miſer” quam Bdrritum 'U0—

cmt, prit); na” deb” amſſi , qui” acier -vtmqve ſèjlmxerit.- imperitomm Mim 'Url

igmwram eſt' 'vocifimri de longê , ct‘ëm /flſit’J‘ magix terrewtur, ſi cum telomm ict”

clamer-i: lim-or arceſſÊ-rit. Cette coûtume de chanter les louanges des grands

hommes deuant les combats, s’est encore conſeruée ſous nos Rois François,

ſous leſquels ces chanſons estoient reconnu‘e’s du nom de chan/bm de Koffi-md, W.” l

arce que l'on y-exaltoit les hauts faits du fabuleux Rolland, 8c des anciens Mzzſnſiſh_

Èalladins. François : Guillaume de Malmeſhury parlant de Guillaume _Ie Bâ- 1-3-4- Gest.

tard prest à entrer dans le combat : T1016' Camden, Roi/Mds' incboata, 'vt Mar- figé-.c in.

tim 'vin' exemplum [Mogliano-0.: aſſt’fldtflf : inclamatoque Dei auxilioprxlium 'U- 1066. '

nitrique nmstrtum» Ces cris de guerre estoient appellez par les Grecs aÎÀaM-,z- fuzz”

[Ml , parce que les ſoldats entrans dans le combat, auoient coutume de pronon- P_ u,, '

cer le mot A1414 : c'est pour la même raiſon que dans Constantin Manaſſés MTM-ſſ

ils. ſont appellez Act—Amyot( arp’eïuí., ;:“íä'wffl

Tel— donc a esté l’vſage des cris de guerre compoſez de quelques paroles ,

qui portoient les ſoldats ä la valeur, &c les excitoient à fondre genéreuſemcnc

ſur leurs ennemis. Mais les Chrétiens qui ont toûjours reſere le ſuccés des

combats à Dieu ſeul, qui dans les Prophetes ſe dit ſi ſouuent le Dieu des

armées., 8c qui donne les victoires 8c les triomphes à qui il lui plaist, laiſſans

les coûtumes des Payens, inuentérent des cris d’armes compoſez de quel—

ques mots conçûs en termes d’inuocation, qui estoient proferez par tous les

ſoldats au même temps que le ſignal de la bataille estoit donné. Ce quiſem

ble auoir esté mis cn vſage par legrand Constantin, apres qu’il eut embraſ—

ſé la veritable religion; Euſébe remarquant qu’ilenjoignit à ſes ſoldats d’in— E 4, l .

uoquer Dieu dans Des occaſions de la guerre; il leur preſcriuit memes cette …TZ—,1, ~ ‘~

priere, qui est rap ortee par le méme Auteur; :n Man” oi’cll‘atwlu im, ce (34…- cari/?19.

M4 yywcoyſſv, @è onÿo‘v œímçgÀoóyz‘J-œ, 03è m7 me n'ya; ÃŒflÆ‘Ÿd-,ÔCQNwUfi‘a- fl'. 11""

Mm'. qu 'vous est” Ieſêul Die-14,710” 'vous flCMflOèſſíW—ſ pour Ray , nous imoquom 465.

'vez/fre aide, c’est 'vous qui nous Mez- donné le: -victïiru, ó‘ë‘. Cette loüable coû—

tume continua depuis en la perſonne de ſes ſucceſſeurs, &c generalement de

tousles Princes Chrétiens, qui" ne liuroient jamais aucun combat , qu'ils

n’euſſent auparauant' inuoqué l'aſſistance du Dieu des armées, &que dansles

commencemens des batailles ils n’euſſent fait proſerer à tous leurs ſoldats ſon

ſaint nom. Anne Comnene racontant le combat que l'Empereur Alexis ſon

pereliura aux Scythes , dit qu’au méme temps qu’il eut fait ſonner la trom—

pette , ſes ſoldats, auant que de commencer la mêlée, inuoquérent tout d’v

ne vo—ix le Tout-puiſſant, -m‘v ó’Àœvæówr .is í’Àeor (Màj @m5 'ſhuÀem’wvou Christi Alam. 2.9;

immata clcmmtia. Dans Albert d'Aix ,8c Gunther” décriuant l'armée de I’Em- I
pereur Frederic Barberouſſe, lorſqu’il'paſſa en Italie , 7.“Lniglï:.. '

Sic Fnlcbrofælix acier instructa tem”,

Garmin: beſſigero , tragiqueſhmrm'bm /Jjmm'r

Diximmſibi Poſêit 01m”. . _
_ . - r Lea mTact.

A19)- que ces cris fuſſent pour le plus ſouuent differens en paroles , ils e- “7.5.”

toient neantmoins conceus en termes d’inuocation. L’Empereur Leon en ſes

Constitutions militaires, preſcriuant l'ordre qu’il ſaut tenir dans les combats,

veut qu’auant que de les commencer, 8L lorſque l'armée est proche de l’en

nemy, il y en ait vn qui crie à haute voix, BMP”, djdfzu 8c que tous les ſol

dats répondent vnanimement, Oëo's. Le même Empereur témoigne que l'on

crioit encore n’u 'ni çuupoü,ou comme il est écrit dans Cie-drm” en la vie de C' 'Ls-59?

Baſile, çuupa‘s nm’uu. Cry qui ſemble auoit esté institué par Constantin aprés 22,,, .-,,

qu’il eut défait Maxence par la puiſſance de la Croix qui parut au Cielàl’in- Bïſil-P- 571-

stanc du combat. Le même Cuire-nu: fait mention d’vn autre cry ſemblableà aigu…—

celui dont parle Leon, Xuqt‘ SMB”. Et Maurice en ſes Strategiques veut qu’a- p. 7:1.

uant la bataille les Prétres 8c le Général même commencent &c entonnentle “ſz'íſ'l‘

K60: ï’Àï'zmr, qui a ſeruy ſouuent de cry aux Chrétiens. Luithprand parlant Ã' 19.. 'g'

Arms Com.

l. 8.1:. 2.32..

Cc iij
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lïñîí‘chlg'ï'ï‘l du combat d'entre l’Empereur Henry I. ô: les Hongrois, Hand mora bellum

55,54: incipitur, atque ex Cbristianorum parte ſhncta mirabiliſque *vox Ku'cu, ex eorum

Abb- Vſi- turstis ó— diabolica Hut', Hut', frequenter_ audirur. Dirmar Eucſque de Meſſe

P' “3' bourg décriuant vnc bataille entre les troupes del’Empereur Henry II. &les

DímW-l-s- Polonois —, F’t primum [astra -Uiſis agnouere teutoriis, alta' 'Uoceper Kjrie 'ele-:ſon ſa.—

P* "' cias conuocantes, baſh-s effugarunt. Et Robertus Monacbus écrit qu’àla priſe d'An

tioche les Chrétiens y criérent Ku’w r’Àe’nm, afin de ſe faire distinguer des

,mm—M”. Turcs , 'Ul' per boc noſz‘ris innotesterent, guàd non'Turci , !ſed- Christi-:ni Nus; .

1.64.”. L’Empercur 'Rodolſc en Vn combat qu’il eut contre Otrocar Roy de Belles?

HiſLAujlr, me l’an ra78.~ fit crier à ſes ſoldats, Cbrtstus, Chri/Zur. L'Auteur'de la vie-"dti~

"’* "73' S. Germain Eueſque, qui porta la 'Religion Chrétienne dans l'Angleterre,

Çä'ïlmgfm raconte que ce Saint s’estant .joint aux Bretons, qui deuoient combatre contre

1', leurs ennemis , fit crier trois fois Alíeluju, par les Prétres , qui enſuite fut crié par

t. 19- m4 tous les ſoldats : Seeuríſÿue bostibus quiſê inffieratos adeſſe 'conſiderent, Alleluja

5"" "' 4' tertià repetitumſhcerdotes incl'amant. Sequitur 'Ulla 'vox omnium, é' 'eleuatum cla

morern , repercuffo a’e're , montium incluſh multipliant. ' .‘ .

Entre les cris , dont les Grecs ſe ſeruoient encore, estoit celui de @ads [Æ‘ſ'

Am… c…. ziptäv, dont il est parlé dans Anne Comnene en ſon Alexiade, ôc dans Ve

Veget.l.z. gece, Deus nobiſ'um: No’äu’axouu, dans les Strategiques de Maurice; Emanuel

:ilz-Mir. L en Hébreu a la méme ſignification que ce cry d’armes, ſuiuant la remarque

z, 5.…. c_ de S. Gregoire de Ny ſſe , «Sc deluuencus en ſon HistoireEuangelique ,

19-6 ’ Hanc cecinit 'Uatesfuturam ex origine prolem ,

*LI—'31,,- Nobistum Deus est cui nomen.

r- de "ſum Les Turcs méme ont coûtume d’implorer le ſecours de Dieu dans leurs com

11:22;”, bats,qu’ils commencent ordinairement par ces mots, Allab All-bab 7 ,qui ſignifient

z. 1. Dieu Dieu , 8c qui ſont les premieres paroles dela priere que Mahomet preſcriuit‘

s‘iPîë’." ' aux ſiens , Allab Aſſba -Uab Cubar All/ta, qui est interprétée par vn Auteur

Ammxruto . . v . .

1.14.…. Grec. Ioannes Cananus décriuant le ſiège que Bajazet mit deuant Constanti

svbmmï nople l’an 142.2.. dit que le Sultan s’approchant des rangs , s’écrioit, Raſicl Ra

mffl" ſhl Mahomet/2 , 8c quelquefois, Alacb tancr] Raſhl Mahomet/7.

1m. c4— En ſuitte de cette loüable'coûtume, les Ro'ys &I les Princes ont inuenté des'

”"" 9"” cris d'armes, qui leur ont esté particuliers , 8c a tous les ſoldats de leur ar—

mée , pour estre proſerez dans le commencement, ou dans le fort de la mé—
lée. Par ces cris ils vinuoquoient l’allistance de Dieu dans les perils euidens

des batailles, quelquefois par l’interceſſion de la Vierge, ou de quelques au—

Rd”, z, z, tres Saints, qu'ils reelamoient, 8c en la protection deſquels ils auoient mis

d'. Rïb- leurs perſonnes &Ê leurs Etats : Car il est vray de dire que les premiers cris

H’Ÿffl" d'armes estoient conçûs en termes d’inuocation, d'où ils ſont appellez *votes

ſidei dans Roderic Archeueſque de Tolede z c'est à dire des cris de confian—

ce en l'aſſistance de Dieu; &c s’il y en a eu d’autres, ç’a esté pour quelque

rencontre, ou excellens faits d'armes ,ÿ qu’ils ont. esté choiſis par quelques

y g Seigneurs particuliers , comme la ſuite de ce diſcours ,le fera voir.

a Hub_ Les François qui ſc trouuérent au premiere conquête de laTerte Sainte,

cm…. I. r. auoient pour cry general cesmots , Adjuua Deus , ainſi q‘i’ie nous apprenons

"'*ſ l' "“ de î Foucher de Chartres, Ze d’vn autre ancien Auteur , ou bien Eia Deus

to. .;.e.4a. _ _ _ _ . , ï

46.50. Geñ adzuua nos,ſuiuant l’Histoire de Hieruſalem. Raymond d Agiles rapporte la

:7532:2, cauſe 86 l'origine de ce cry àla viſion dc Pierre Barthelemy , qui trouua la

LMI”, ' ſainte Lance au temps que les Turcs affiegeoient la ville d’Antioche ſur les

:ze-Mb on_ nostres : Car durant ce ſiege S'. André luy estant apparu pluſieurs Fois , il luy en—

P. 5°,_ joigmt de perſuader aux Chrétiens d’auoir recours a Dieu dan-s les fatigués du

150mm! ſiége, 86 de la faim qu’ils enduroient , 8c de prendre dans les combats pour

gf!" P' , cry d'armes ces mots Deus adjuua : Et ſitſigmém 5147730755 'UE/hi a D E V S AD

Roden'c'l‘o— I v v A , Ô' reuera Deus adjuuabit 'vos , qui ſont les paroles de S. André. Roderie

'4119-4' Archeueſque deTolede dit qu'au ſiége &L à la priſe de Cordouë ſur les Sar—

,ſſtîf'ſſ' razins d'Eſpagne ,les Chrétiensicrierent auſſi Deus udjuua. Ils ajoustoients
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quelquefois _z ce cry ces mots Deus 'walt , oupour parler en langage du @ſh Fm;

temps,& ſuiuant qu’ils ſont enonccz cn la Chronique du mont Caſſin ,Dicx expng.Hier.

el 'U0ct, dont l'origine est rapportée au Concile de Clermont en Auuer

gne ,où le Pape Vrbain II. ayant fait vne forte exhortation pour porter les Beſt] des.

Princes Chrétiens à prendre les armes pour aller retirer la Terre Sainte des ä‘ſſf‘ 4'
mains des Infidéles, Ita omninnr qui 4derant qffœctm. in -vnnm eóneitanit, *vt 0m— 19mm"

ne: acelamarcnt!, Deux 'volt , Deux volt. Aprés quoy le Pape , ayant rendu 1:05- Mm

graces à Dieu, dit entre autres paroles celle-cy , Sit ergo 'vain rvox tſi-t in "‘

rebnrbeſſici: militareſignumfflnixz 'Un-bam IME ;î Deo est Pra/atum , eiHn in [ig/t'en:

ſiet bellieoſi ifllſſtîlí! congreflia u, erit «miner/ir her ex parte Dei 'Und Weifemtia,

.Dem- -Unlt , Den: rvult. D'où on recueille pourquoy le cry est appellé Signum

Dei dans quelques Auteurs. Boëmond , 'qui ſaiſoit la guerre en la Pou’ille , c'st-'Erw

ayant appris qu’il estoit arriué vn grand nombre de gens de guerre , qui al

loient dcgager le S. Sepulcre du joug des Infidelcs , S’enquit à l’instant qui ils MMM_

estoient, quelles armes ils portoient, &c quel cry ils crioientngtfadſignwn (ll-N' l. x.

gem) in tertamineſanat. (ſniper ordinem dicta ſhm‘ omnia. Defemntarmajngiter

dd be/Znm‘congruentia ,in dextni ,'vel inter 'uml-@ne ſidſſfll” Crnecm Christi biz/n

lnnt, ſhfll‘m 'verb Dear Ilot -vult, Den: bee walt, Dem bee 'vultſimnl 'Una Wee con- IF‘Mî'Cffl

(Iam-4)”. Nous liſons qu'ils ont encore crié ces r‘nots , Christi” 'Uineit , Christ”regmzt, Christie? imſſt’fdf, que nos Rois ont depuis fait grauer dans leurs mon- 'XP-Hi"—

noycs d'or &c d'argent, &E particulierement dans celles que nous appellons Eſ—eus. Ceſhrine nous apprend qu’ils crioient encore, Dien aide ó- le S. Seſame, P-607_.

Dem ndjuna, é- stznctnrz Sepulernm. ,CZ-'m'

C’est de ccs cris de guerre de nos Paladins François, 86 de nos Conquerans 'l 't' u'

dela Terre Sainte, que les Ducs de Normandie ont receu le leur, conçeû en …film

ces termes , Diex dieu-Dame Diex aie , par leſquels ils reclamoiqnt l'aſſistance #Hist.-ic

de Dieu ,ces mots ſianifians Domine Dem dai/'una .- au lieu de uoy quclques- B“""""

vns ont penſé qu’ils 1gnifioient , NK” Dame Dien aide, acauíe de Dame qui P' W"

’ ſignifie en cétcndtoit Seignenn‘Deſ ceux qui ont écrit l'Histoire d’Angle- Will-im

terre les ont tournez p'ar ceux—cy,inelamdt0 Dei auxilio. Orderic Vital parlantdes premieres guerres Saintes , 111i -veràjam acriterpngnante: intime-mnt, cívſi- Order-ie. t.

gnnm Normannomm Dear adieu ,ſidueialiter 'voeíf'emti ſhut. *TP-79*

Ainſi les Seigneurs de Montmorancy auoient,pour cry, ſuiuant vn Prouin- Prouineial

Cial M S. Die/ix 4iene,ou ſelon les autres Dien aide au premier CbrestieÎLWçl- M 5

ques Historiens en rapportent l’origine au premier Seigneur de Montmoran- ,Si/?$2 .

cy,qu’ils nomment Liſhie , qui ſut le premier des Gcntils—hommes François, ?Ml-»td

qui embtaſſa le Christianiſme auec le Roy Clouis , 86 qui fur baptiſé par S. Re- !ZZ—zi'

‘ my. Ses ſucceſſeurs ayant de l‘a pris ſujet de crier en guerre, Die” aide 1m pre— Pb. Mor..

'mier Chu-&ien , comme estant vn honneur deûàcette Maiſon d’auoir produit D’m’f‘" .

le premier qui aprés ſon Prince ait quitté les erreurs du Paganiſme, pour em— ZÏDÏÜÃ

braſſer la veritable Religion.La Maiſon de Bauffremont en Lorraine 8e en Bour— l- l-.‘~ 17—

gogne auoit vn cry ſemblable à celuy de Montmorancy , les Seigneurs de

cette Famille crians en guerre ,Banffrernont a” Premier Chr-(stim , ainſi que nous _ .

apprenons de quelques Prouinciaux , acauſe peut-estre qu’vn de cette Mai- Zctg‘ſ’ffll

ſon ſut le premier d'entre les Bourguignons, qui vinrent s'établir en ces pro- .

uinccs , qui embraſſa la Foy Chrétienne. ï Monstre!

Pluſieurs Princes ont reclamê le ſecours de la tres—ſainte Vierge dans leurs 1.11014247..

cris,comme les Ducs de Bourgogne , dont lc cry estoit ſelon ² Monstrelet, Z’ffi'l‘ï

Georges Chastellain , &I quelques Hetauds , 'Ng/ire Dame Beurgengne. b Les d D-OËÃÏ'

Ducs de Bourbon de la Maiſon Royale crioient Bourbon nostre Dame , ainſi m 14 M'- de

que nous apprenons de Iean Dorronuille qui a écrit l'histoire 8c la vie de Ê'Ë‘äî‘ï‘â_

Louysï-oiſiéme Duc de Bourbon. c Les Comtes de Foix auoient pour cry de *Pn-api”.

guerre Nqſſn- Dame Bierne' ou Beam. 4 La. Maiſon de Vergy ces mots , Ver- “2:

g] n nostre DamaFroiſi'art fait mention de pluſieurs Seigneurs qui crioient N0— mwzſh,,

stre Dame dans les combats. ï Le Comte d'Auxerre crioit Nez/Ire Dame An- ësrviſlñrñ

1M -fllÛ-In
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Fra-dm”. xerre. f Le Connétable du Gueſclin , Nostre Dame Gueſêlin : S Le Comt‘e de

9. Sancerre,Nostre Dame Sancerre .- ‘ Le Roy de Portugal, Nostre D-zme Portugal:

i;.wl.c.x;. k Le Duc de Gueldres', Nofz‘re Dame G’fleldres: _l Le Seigneur de Coucy , No

* Î--Wl-F- ;tre Daim' me Seigneur a’e Cone): Le Comte de Hen‘ault dansm Monstrelet, crie

113,1” 4, Noſire Dame Hdinaulr: mêmes les Rois de France , ſuiuant l'autorité n d’vne

n' Monflï-l- Chronique M S. qui finit au tegne de Charles V l. laquelle dit que le Roy Phi

f’äſnfls. lippe Auguſte à la bataille de Bouincs cria , Noh‘re Dame S. Den): Montjoie.

mla Bib.” Les Papes auoient auffileur cry de guerre, auſſi bien que les Princes ſecu—

M'Ë‘ &ſi liers, &:crioient, ſuiuant les Prouinciaux , Nofz‘re Dame S. Pierre , inuoquans

Z‘î’s‘fmd particulierement outre la ſainte Vierge le Prince des Apôtres , que leſus

Christ a établi Chef de ſonEEgliſmdont ils tiennent la place, en l’honneur

CenRom. duquel ils ſont des Cheualiers appellez Cheualiers de S. Pierre , 8c confercnt

l-l- H5- ce egré de Cheualerie à l'Empereur même , lorſqu'il vient à Rome pour s'y

faire couronner. Gautier Comte de Brienue eſt-ant au Royaume de Naples

' pour pourſuiure les droits de ſa femme, ſçauoir la Principauté de Tarente

6,14,, 1…,, 8: lc Comté de Liches, qui luy auoient esté confirmez par le Pape Innocent

1 ll- PP- III. 8c ayant esté établi Bail à' Regent du Royaume' durant la mihorité de

“'3' Frederic , ſe préparant au combat contre Diepold Lieutenant général des

.armées de l'Empereur, en préſence du Lcgat Apostolique, cria S. Pierre; Con—

fortatn: in Domino, diſent les Actes de ce Pape , proſiliit nd Mind cum ſien, ó

benea’ictione ae rernzſſione à Legzzto reel-?Phi ,eàm idem Legend: malerlixiffit lyofz‘ibns,

Bmw de in nomine Domino' Comes altâ -voeejsancturn Petrnrn int-cocon: aa’jnrorenz , Fro—

Mz,, 33_ eeflit ad lotzgnrzm. Brunon en ſes Liurcs de la guerre de Saxe afleure encore

xw- P- U7- que les Saxons de ſon temps crioicnt dans les combats, S. Pierre : loi quidam

'Fm de nostn‘r aa'ner/àrmm ſibi -via'enr obninm , 'velutſîwm ſàlamintſheinm , dieenr San

Inri. cte Petre,quod nome” Snxoner ſro ſjmbolo tenebzmt omnes en ore , 85e.

' Outre la Chronique M S. dont je viens de parler,vn Prouincial cité par les

l' “- “* Sieurs de Sainte-Marthe en leur Histoirefenealogiquc de la Maiſon de Fran--v

ce, porte qüe les' Rois de France ont p0 cry; Nostre Dame Montjoie S. Den):

dll trer-Clærestien Ro] de France. Ce qui ſemblcestre confirmé parla Chron. M S.

de Bertrand du Gueſclin: , —

Et aſpronebent Angloir , en dtſànt Dien aje

Montjoie noſire Dame au Ro) de ſhine Denje.

Toutefois on ne lit point dans les autres Prouinciaux , ni dans nos Histoires,

que nos Rois aient eu autre cry d'armes que celuy de Montjoie S. Den); ſim—
plement. Non ſeulement ils teconnurent ce Saint pour Patron de leur Royau— l

me,d’abord qu'ils eurent embraſſé le Christianiſme qu’il auoit établi 8c ci

menté par l’effuſion de ſon ſang‘a Montmartre: mais encore ils voulurent qu'il

full reclamé dans les combats , ,Qt-oem ipſins Eeeleſi—e ffionſhm ,ſi-b anxilii ó- no

_ norir tit/elo , in bellornm diſe’rimine 'Uindieare Majestde Regie: eonſhenit, ce ſont les

fil-zz"- tetrncs d’vn titre du ltoy Charles V. du mois/de Iuillet de l'an 1367.raPp0rté par

Pan-Mſi. Claude Emeré en ſon Traité de l’Vniuerſite de Paris. Orderic Vital dit en

P-zo- ‘ 'l termes formels que Montjoie estoit le cry des François. Latitnnte: 'veroſhb Hm—

ÏË‘ÃÏL’_ mine ſhbità Prornlpemnhó' regale ſignnm Anglornm cum pleóe 'voeifemnter aa' mn

A. m9. nitionem eueorrerunt. Sed ingreffi , meum gaudium , qnod Frqneorum ſignant ect,

ini-212.2”. "verni -Uiee elamauemnr. MathieuPariS dit 1a méme choſe , ,,Qlfflſi ſro ea'z'cto

Y’IÏ'Z' fr'e'qnenter Prûſldmdflfl’ altri ó- reboante -voce eoa’em Constdntino Montir—gandinm,

…Naïm Montir—gandinm,aaÿunetDominus, Ô' Dominu-z nofler Lodouicm. Et ailleurs , Et

fz'zcto eongreſſïo aeelamamm est terriéiliter ad arm/z , nd drma , lor—'ne Regale: , Regal”,

ina’e Montis—gaua’inm, ſcilieet Rega -Utrinſque inſi ne. Le Roy Philippes Au—

ÏÊ’Z’L‘Î‘ guste cria Mont/'oie au ſiège d’Acre l'an n91. uiuant Guillaume Guiart,&:

Math.. ' ' à la bataille de Bouines l’an 12.14. ſuiuant Mathieu de Westminsteï, 8: la

Chronique de Flandre. Philippes Mouskes parlant de la même bataille :

MM'ÉMS_ Souncnr oiffie’: a‘ grant joie -
No.: Franſoà .r’eſëſſrier Montjoie. —

l

La

ï
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L‘a méme,

.Et buſoient a‘ grant haleine,

,254m on auoitſhnnë l'aroine,

Montjoie Dieux é' S. Denys.

Et plus bas:

Et quant on eſêrie Montjoie,

N’iot Flamen qui ne :'aſploie.

'Et ailleurs:

Maintefois oi/jie( le jour,

crier Montjoie ſim: ſejour ,

Ci: mo: eſmaia le: Flament ,

Ci: mo: leur fu Paine ó- tom-ens,

Ci: mo.: le; a tous abaubit,

Ci: mo: aoati Haus vis',

Ci: cri: le: eſmaia ſi fort,

,Tee-faible deuiennent li fort,

_L ~ Et lt' hard] furent to‘u'art,

Le: Cie’s torne’rent d'autre part.

Le Roman de Garin , '

Monjoie eſm'e l’enſhgne S. Denis. b '

Les François criercnt Montjoie s. Den): au ſiége de Damiete ſous S. Louys , en

labaraille de Furnes l'an 12.97. en celle du Pont ‘a Vendin l'an \303. en la ren- Chïïfl- de _

contre prés de Rauenberg en la méme année; en la bataille de Mons en Puellcen l'an i304. 85 celle de Caſſel, ſuiuant la Chronique de Flandres. Monstre- 444745,'

let parlant des François , lorſqu'ils firent leuer le ſiege que les Anglois auoient

mis deuant Montargis l'an 142.6. Fer-ire” 'vai/\animent é- de grande 'Uolontíſhr Monſlr. z:

le.: logis de: Angloi: , qui de ce ne donnaient garde , man: Montjoie S. Dmjs‘. 'Wl- P- 3"

Et ala priſe de Pontoiſe l'an 144[- le Roy Charles V I I. 8L tous les autres Sei— …ſi

gneurs &c Capitainesſirent armer é- babiſſer leur: gene , ó- le; ex'borte’rent, Ml” eux

trio” a‘ haute 110ix,S.Dt”].r ïville gaignëe.

La difficulté n'est pas aiſée areſoudre pourquoy en l’inuocation de S. Denys

Patronlde la France,on a ajoûté le mot de Montjoie. La plûpart de ceux qui ~

en ont écrit, ont estimé que le Grand Clouis fut le premier qui prit ces mots

-pour cry-,lorſque s’estant trouué en peril en la bataille qu'il liura aux Alle—~ Rohan-l.

mans à Tolbiac,il reclama l'aſſistance de S. Denys , qu'il protesta de vou

loir adorer a l'auenir , 8C de reconnoître pour ſon loue, ou ſon Iupiter , s'il de Emu-Zi.

remportoit la victoire ſur ſes ennemis. "Il est bien vray qu'on dit que Clouis Z' V',

reclama en cette occaſion le Dieu que Chlotilde ſa femme ado-toit , 8c pro ;PM

testa que s'il remportoit la victoire , que ce ſeroit le ſienzNam ex Im" die tn ſo- Roland-6

* _ lut mi ieri: Deus -, ó- -venerana'a potestae : ainſi que nous liſons dans la Vie de MWÜ’F_

S. Vaast Eueſque d'Arras. Raoul de Praeſles en la Preſaee de la Traduction P‘ſ1“"' l'

qu’il fit des liures de S. Augustin de la Cité de Dieu, 8c qu'il aadreſſée a Char— :L.,ËÎ 5:'

a les V. ſemble conuenir que Clouis fut le premier de nos Rois qui prit ce cry l* Fm”

d'armes, en ces termes: Cloulà* Premier Ro] Clare/Zion combattant contre Dana’at qui "" "ï

estoit 'venu d’Aſſemagne aux partie: de !ramené-qui auoit mu ó- ordonnë ſon ſié—

ge a‘ Conflans ſhinte Honoríne,dont combien que la bataille commente-'e en la -valle’e,

toutefot? fut-elle aobeue'e en la montagne, en laqueſſe est a‘ Príſent la tour de Mont—

joie,ó~ [zi fut print premierement ó- nomme’ 'vostre tr] en arme.-~ , c'est a‘ſèauoir

Mont/'oie S. Denjr. Estienne Paſquier ſe perſuade qu’il est plus probable que

le mot de Montjoie a esté pris au lieu de Maſoie,par Clouis,ou celuy de ſes

ſucceſſeurs qui le premier a choiſi ce cry d'armes, par lequel il 'vouloir don

ner a connoître que S. Denys estoitſa joie, ſon eſpoir, &Z ſa conſolation , 8L

auquel il auoit toute confiance , ayant emploié .vn article _impropre de Mon,

au lieu de Ma,ainſi que nous voions que les Allemans ,les Anglois, &c autres

étrangers pratiquent aſſez ſouuent quand ils n'ont pas encore acquis vne par

Partie 11. D _d
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O

faite'connoiſſance de nostre Langue; ce qui peut estre arriué a Clouis , don

les ayeuls estoient ſortis de la Germanie. Il ſemble qu’Orderic Viral au paſ.

ſage que je viens de citer, auoit ainſi conceû le ſens de ce mot, l'ayant tour

né par Meum Gaudium. , ._

Mais ſans faire tort aux ſentimens dcces grands hommes, j'estime qu’il est

M _Rum— peu probable que le mot de Montjoie ait esté pris, ni pour mon joue , ni pour

mia—Jude ma joie , 8e encore moins pour Moult de joie , comme veut Rou‘illard 5 toutes

*li—,Thx ces ex lications estant ſorcées,& peu naturelles. Il y a bien plus de ſonde—

Nimh; ment e croire que nos Rois ſe ſont ſcruis d'vn terme pur François, que non

pas déguiſé , comme l’on veut ſe perſuader, &c que par le cr‘y de Montjoie Saint

Denjs, ils ont entendu la montagne ou la colline deMontmartre, où S. De

nys ſouffrir le martyre auec ſes compagnons ſous Detius , ( laiſſant à part la

question tant agitée des deux Saints Denys.) Car Montjoie en vieux François

est vn diminutif de Mont , 6c ſignifie Vne colline ,~ qui estla raiſon pourquoy

la tour de Conflans ſainte Honorine est appellée la tour de Montjoie, c'est à

dire la tout éleuée ſur vne colline, none que le cry d'armes de nos Rois ait

pris delà ſon origine , comme veut Raoul de Praefies: estant constant que la

_ bataille,dontil fait mention ne fut pas donnée prés de Paris , mais prés de

?ÎLES Cologne. Othon de Friſingen décriuant \comme l'Empereur Frederic I. entra

FM, z_ zz: dans Rome ar la Ville Leonine (qui est le Borgo) 8c par la porte Dorée; dit

qu’il deſcendit au‘ec ſes troupes par le panchant d’vnc Montjoie, &entra ainſi

dans la ville : Rex cas'lra mouens, armatus cum ſite? per decliuum montis Ga—udii deſ:

eendens , ezi portzi,quam Auream vacant, Leoninam -Urhem , in quii B. Petri Ecole'

ſia ſitu noſcitur, intrauit. Ce que Guntherus a ainſi exprimé : . - r

!unique-per oppoſiti Prineeps decliuia montis

Aduenie‘ns , claram quam nondum -viderat 'vrhem

»Affiicinhuic populifistiuum Gaudia nomen

Impoſhere loco .~ ſi quidem, qui mænia clara

Ille? parte petunt, ex illo 'Ucrtice primum

Vrhem conffiiciunt, ó- te ſhcra Roma ſalutant.

Mais cét Auteur ſe trompe en la raiſon qu’il rend de cette appellation, qu'il

auoit veuë dans Othon,qui ne s'est ſeruy de ce mot, Mons gaudii, que pour

exprimer la petite colline qui est prés de Rome,par vn terme familier Be vſitë

de ſon temps , 8c particulierement des François, auecleſquelsil auoiteu comñ

munication en ſon voiage d’outremer. L’Auteurî du Panegyrique de Berenger

a parle' de cette colline:

Interea Prineeps collem,quiprominet Vrbi,

Prateriens , ôcc.

Otton Morena la place vers la porte ,alaquelle il donne le nom de Viridaria,

AM7; du côté de S. Pierre : Adportam Roma , qua dicitur porta ſſ'iridarta , que eſt1 ex

cin. Cuſſ. parte S. Petri, 'verſa monter” gaudii rUeniens. Et la Chronique du Mont Caſ

1-' 4' " 3" ſin dit que cette colline , est celle qui fut appellée par les anciens Mont de

Gunther. l.

4. Ligue'.

initio.

Poney'.

Bereng. p.

53

Q

Om Mor.

Landenſís

Mars: Miſit in occur/um ejus in Montem gaudii, qui ó- Martii dicitur, 80:. De’ .

gig-;:0 '1'41 ſorte que ces Montjoies prés de Rome, ne ſont autre choſe que c'es collines

,Fist—;3" ’* du Vatican, appellées Mantes Vancant dans Cieeron , 8c Vattcant colles-.dans

Fest. Festin-s, au bas deſquelles estoit le Champ de Mars. L’Auteur qui a' cent des

d_ w_ Miracles de Saint Fourſy , a auſſi fait mention de ce Mons gaud” pres de

1M”. p.50. Rome. _

*C‘ÎZW'I- Welques Auteurs Latins BL François ſe ſerucnt encore'de ce mot Mons

…[ÆÃ" gaudii en cette ſignification. Adhemar de Chabanois parle dela Monjpie ou

LAM-;m colline qui est prés de Limoges.’ Ceux de Languedoc en ont forme leur'

hj: Mongauſi pour vnc petite montagne, Monticulus.Alain Chartier en diuers en—

n60. droits de ſes Poèmes, pour dire le ſommet d'honneur, ſe ſert de ces façons de

;.“gsf’î'a Darw- - - - ^
7……. ' C’e/Z d'honneur la droite Montjoie.
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Ailleurs ,

Corſe ru] d’bonneur lu Montjoie.

Et plus bas ,

C’estoit Montjoie de doulourr.

Doublet remarque que la Royale Abbaye de S. Denis a conſerué pour de- Dal-H" _

uiſe de ſes armes, ces mots, Montjojc S.Deui.r. La Chronique MS. de France

de la Bibliotheque de M. de Meſmes donne pour cry au Comte de S.Paul, à 1.'1. r. is. ï

la bataille de Bouines, Montjojezi Cbdstillon, qui estoit 'compoſé de celuy du

Roy , 6c de celuy de ſa famille.

— Comme les Rois de France inuoquoient dans leur cry d'armes l’affistance

de S. Denis , comme le principal protecteur de leur Royaume: ainſi les …flux

Rois de Castille imploroient celle de l’Apôtrc S. Iacques , Patron tutelaire gum_ d,,

"HI‘ÆII

de leurs Etats, dont le corps &e les précieuſes reliques repoſent à Compostel- P_ ,H

le au Royaume de Galice, par cc *cry , Son logo, u’ils crioient dansle‘s com- Fra-'WMA

bats. La Chron. MS. de Bertrand du 'Gueſclin écri‘uant La guerre d’entre “ ‘4'

Pierre le Cruel Roy de Castille , 85 Henry le Bâtard,

‘ Corſa) ou] S. Iacques rec/amer ó- bucbier. _ d N

Ils commencerent a vſer de ce cry depuis le‘ regne de Dom Ramir Roy de ;LAL-?In

Leon, qui défit' plus de ſoixante mille Mores l'an 9'44. en la bataille de

Clauijo, laquelle il auoit entrepriſe à la perſuaſion de ce Saint qui lui appa- Umm..

rut en ſonge , Où il lui promit la victoire, 8c de ſe trouuer lui-méme au com-‘- dz-ſ. in

bat, comme protecteur de l'Eſpagne 'z ce qu’il fit, y ayant paru monté ſur vn fab'- m

I . l D . . - ‘ O.

cheual blanc , auec vn étendart de meme couleur , charge d vne croix rouge , …An-An_

combattant 8L encourageant les ChrétiensÆxtuno bec in’uoeatio inokuit, ;Dc-u.-~ od— kt— 1- 4. a.

jun â* ſhncte Io’eobe, ainſi qu’écrit Roderic Archeueſque de Tolede: quelques Ÿifſiî'ï‘ë

Auteurs toutefois re’uoquent en doute la verité de cette histoire. au :mx-'d

Les Rois d'Angleterre crioicnt S. George, ainſi que nous apprenons de Froiſ- 151:3; 4‘

ſart, de Monstrelet, 8c autres. Thomas de Walfingham parlant d'vn combat Mm, ,m

d’Edoüat‘d III. prés de Calais‘: Rex Eduordur prouidèfreudem apn' more , ó- 4b ſix-demeu—

iní Ô' dolore turbdtux, euugir‘uto glddío, ſhuctum Edwora'urn, ó- _ſhnctum Geor— ?ff—'I'M

gium inuocuuit díoens,H.-î S. Edwarde, Huſh-int George. Robert d'Artois com- Froxſ'.

’ batant en Flandres auec les Anolois contre les François, y cria S. George. Mar— ËZÇW"

tial de Paris parlant de la priſe (ſe Pontoiſe l'an 14‘37. Knigbtom

o u ' - ' ‘l‘ ~ P. 2.508.
&and lb‘ſi -v‘lrent lespl .rfom, Clim. ù

commencera-nt a Pleine gorge, .Fluide-;9.

crier tant u'il: peurent alors z Hail? de,

. _ . ' ’ “7 ~ VII.

Ville gagne, -vrue S. George. CMI-“Mk

Roger Comte de Sicile, fils de Tanctede, le reel‘ama pareillement dans les 1mm 1…

_combats. La Maiſon de Vienne au Duché de Bourgogne crioitSaim Geor- LIL-0 du'

n - ï I ï'

ge: ou puiſſant Due. La deuotlon des Empereurs &C des Princes a este dc ,MJ

tout temps tres- rande enuers S. Geor es ils l’ont inuo ué dans les batailles, Cilm
g g q Godin. dé

85 pluſieurs d'entre eux , ayant reſſenti des ſecours viſibles par ſo’n intereeſ- ,fiſh

ſion , lui ont dreſſé des autels, &c .bâ'ty des temples. Les Empereurs d’Orient com-.M

lc repréſentoient dans l’vn de leurs x I l. étendarts , dont ils ſe ſeruoient dans "WP-P

les cérémonies; &c ceux d’Occident, qui onteu pareillement vne grande anim…

confiance en l’interceſſion de ce Saint, en ont vn qui ſe porte conjointement Rïm-l-r

auec l’aigle de l’Empire aux entrées ſolennelles des Empereurs. Les Dauphins ïä'dufi

de Viennois receuoient l’inuestiture du Dauphiné parl’épée ancienne du Del-'- m l'E-ſl.

phinar, 8c la banniere de S. Georges. Les Ethiopiens ôc les Abyffins l’a— ‘Ëffl‘é‘ſſi

uoient auſſi en grande vénération, comme il est remarqué parle Toffo. Ceux t”..S”nz.

que lon appelle Georgia” dans l'Orient, ſont ainſi nommez ,acauſe que dans ;LL ù

_ les batailles contre les Infidélcs ils inuoquent S. George, &c parce qu’ils ont "Xn-mid;

vne particuliere confiance en ſon interceſſion, ſuiuant la remarque du Car—- MMM-n”,

dinal Iacques de Vitry ;laquelle ſe trouue confirmée par ces vers de Gautier

de Mets , tirez de ſon Roman intitulé la, Mappemonde j

Partie II. D d jj
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Celle gentſout hein Crestieu ,

Et ont à nom Georgie” :

Car S.. George: crient toujours
En hat-:ille , ó- eſſs estourx

Contre Paiens, ó- ſi l’uourent

Sur tous autre.: , é- l'humain-ent.

. 5……. .4 L'Egliſe Romaine a coûtume del’inuoquer auec S. Maurice &c S. Sebastien

Marw- dans les guerres que les Chrétiens ont contre les ennemis de la Foy. Enfin

ÎKÏÎ” c'est le Patron des Cheualiers : 8c dans les ſermens qui ſe faiſaient par ceux

n90. qui deuoient ſe battre en duel, ily est appellé S. George: le han Cheualier. Lorſ—

T“!“’”P" qu'on faiſoit les Cheualiers , ils ſe faiſaient .du nm de Dieu ó- de Monſieur S.

. Hi - . .

:JM, George. Vn Auteur ancien remarque que Robert Comte de Flandres qui ſe

ſi-ïÎ-F'Ù‘- trouua aux premieres guerres Saintes ,fut ſurnommé-ſilice: Georgii,parce qu’il

x. to. 5. Cn

,,,ſ estoit vaillant Cheualier. Les Rois d’Angleterre l'ont choiſi _pour patron de

Guido P”— l’Ordre de la Iarretiere, dont le collier porte l'image de ce Saint figuré en
I

L2,_ Caualier déliurant vne Dame, preste d'estre déuoree d’vn ſerpent z Le Car

cxP.Hl'”llſ. dinal Baronius a donné la raiſon pourquoy il est ainſi repréſenté par l'Egliſe

7*…- Romaine z Car les Grecs le figuroient 6c le dépeignoient autrement, .ainſi
Th . . . .
MHZ.” u’Augertus Buxhequtur a remarqué. Ily aeu encore d'autres Ordres erigez ſous

77.447131. _ on nom , que je paſſe ſous ſilence, auſſi bien que toutce que le ſçauant Selden

I.

B‘mn'zm a ramaſſé ſur le ſujet de ce Saint.

de. Les Ducs de Bretagne auoient pour cry Mala”, ou ſelon quelques Prouin
fiffiÿſſi’í’g ciaux, S. Malo au riche Duc. Monstrelet 8: Berry Heraud d'armes en l'Histoi—

V.seld”i. rc de Charles V I I. diſent que les Bretons alla priſe du Pont de l’Arche

tir/v ïfHo- l’an 1449. criérent S. Tue: Bretagne. L'Histoire remarque que Charles Duc

32'322' de Bretagne, de la Maiſon de Châtillon, porroit vne deuotion ſi particuliere

marque ſur à ce Saint qu’il voüa d'aller nus pieds juſques à l'Egliſe de Triguier , où ſon

corps repoſe , depuis le lieu de la Rochedarien, où il auoit esté pris en baz

enl‘HifLde taille. Froiſſart ecrit que Bertrand du Gueſclin, Connétable de France 86

ſil-…fſ- Gentilhommc Breton, crioit S. Tue: Gueſilin. Le Comte de Douglas Eſ

.Mm-[Zn], z, coſſois dans le méme Froiſſart, crioit Dauglm S. Cid”, qui estoit en véné—

wl- ration parmy les Eſcoſſois, particulierement dans Edimbourg Capitale d'Eſ

Ëf'ffiſz coſſe. Les Liégeois , dans Monstrelet, crient .SKI-amb”, Patron du Liège.

Chart-VII. Tous les cris de guerre n'estoient pas toûjours conçûs en termes d’inuoca

P* !W tion: car ſouuent ils estoient tirez de quelques deuiſes des ancêtres, qui a—

Hifi. de la

M451: d. uoient leur orioine de quelque auanture notable, ou de quelques mots qui

ghz/5110"», marquoient la dignité , ou l'excellence de la Maiſon; Ils estoient méme quel——

J. , . ~ . . . .

,TTL queſois tirez des-armoiries: 8c le plus ordinairement le ſimple nom de la fa

WI. c. ro. mille, ſeruoit de cry. Nous auons pluſieurs exemples de la premiere ſorte de

[48.
.. ï * ſ ^

MMM!" dc ces cus enoncez en forme de deuiſes, tlrees pour la plupart de quelque

1. 'UOIJ.47. action généreuſe, ou de quelque diſcours de brauade tenus dansles occaſions

de la guerre. Ce ſont ccs cris qui ſont appellez par Guibert Abbé de No

e. 18. gent arragun: 'varier-a Signorum , loi-(qu’il parle de nos François qui alloient en

Guibm-l- la guerre Sainte: Ker/lord antem arruganti *varier-:te ſignant”, hnmiliter in hellt‘:

Lu.),— ſidelite’rque canclumuhunt, Deus id mult. Ce qui Fait Voir l’antiquité de .ces cris

ſn Mm..)- d’armes , 8c qu’íls estoient en vſage parmy nos François auant les guerres d'Ou

Ïjſhfſ'jj" tremer. Tel fut le cry des Comtes de Champagneôc de Sancerre, Pdſſàuant

Meu-,du li Meidcr, ou Paſſànant la Thibaut, qui leur fut ſi Familia', qu’aucuns d’eux le

4' portércnt en leur contreſeel pour deuiſe, comme l'on peut voir en vn ſeau de

,70. M' Thibaut IV. ſurnomme le posthume, qui est pendant à. vne Charte de l’an

HM. do 17.17. dont l'original est alu tréſor de S. Martin de Paris, 6L à vne autre de

l’an 12.13. qui a esté repréſenté par M. Perard. La vieille Chronique de Nor—

PbiLManet mandie, aprés Gaſce en ſon Roman, donne auſſi ~a Thibaud I. dit le Tri

ſj’ï’ſ’; cheur Comte de Chartres le cry de Puſſituunr, au combat qu’il fit contre Ri—

Meir. chard I. Duc de Normandie, ſur la riuiere d’Arque : je reduis encore ſous
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cette eſpéce de cris de guerre les ſuiuans : le cry de la 'Maiſon de Montoiſon 3,74m", 5.-,

en Dauphiné , A la reconſſê Moutoistm , que Philibert de Clermont Seigneur 1400]?- aux

de Montoiſon obtint du Roy Charles VH1 en la bataille de Fournouë, Ê’Ë’fi’ſſ
_ainſi qu’il est amplement rapporté par vn Auteur de ce temps. Celuy des 3.4. P'

Ducs de Brabant, Lemlmtrg à relai gm' l’a tmp-ui, que Iean I. Duc de Bra- gf'ëz' í‘

banc prit, aprés auoir conquis le Duché de Limbourg, qui lui estoit diſputé 19?" r' ct'

parle Comte de Gueldres, qu’il défit en la bataille de \Varonck l’an 1288. HUF_- de 1

.Car les Ducs de Brabant auoient auant ce temps-là pourvcry Lumix a# Ri

cb: Dm'. Le cry de la Maiſon d’Anglurc, Saladin, ou Dam”, dont l'origine 1. z…. s.

est racontée par Papire Maſſon en l'Elogc du Seigneur de Giury. Mais je ſe- KTM”

rois trop long, ſi par vne curieuſe recherche j’entreprenois de m’étendre ſur Pap: Maſ

l’origine 55 le ſujet de ces cris : c’estpourquoy je me contenteray d’en faire fim

le dénombrement ſuiuant la distinction quej'ay établie cy—deſſusſ. Ro] d-ſh

S-'La Maiſon de Chauuigny en Berry-,ſuiuant l'Auteur du Roy d'armes, auoit nm. ~

pour cry , Chevaliers ple-um”. Mais vn Prouincial MS. dit que le Seigneur de

Chauuigny crie Hicraſhkm, plainement. ' *

Le Seigneur de la Chaſh‘c, A l'attrait des bom- Cheualiers.

Le Seigneur de Culant, aupeigrtc d’or. ~ .

_ Saluaing-Bo‘ifiieu en Dauphiné, à Sal/Ming le plus Georgia”.
.. L _. Vaudenay , amène”. . “Lidl-Dm

La Maiſon de Sauoye, crioit quelquefois Sanoje, quelquefois. s. MMM-œ, 85 Mami*

ſouuent 80mm* nouvelle—J'. ~ vum p. .140.

Lc Seigneur de Roſiere en Barrois , Gnmdjoje.

Le Vicomte de Villenoir en Berry, a‘ la belle. -

Le Seigneur de Chasteauuillain, Clustelxilaiy à l'arbre d'or. - . i

Le Seigneur d’Etetnac , Main droit”. '

Le Seigneur de Neufchastel en Suiſſe, Effiímrt a'. lÎEſèoſſê.

Le Seigneur deWaurins en Flandres , Main: que le [45. -

Le Sti nem' de Kercournadeck en Bretagne, .En DicxCeux Ëe Bar, mdf”, auf”.

Ceux de Pric , Cam' d’îûlſêdllx.

Ceux de Buues en Artois, Buues tost affa‘.
La Maiſon de Molac, Gn’c 4‘ Mol-:c, qui ſignifie , Silence. .À r ., sëfſiffl" H"

Meffire Simon Morhier, Grand Maistre d’Hostel _ de la Reine de France ?p'ti-:Trial

(ce ſont les termes d'vn Prouincial) Preuost de Paris ſous Charles .VL 8è M5'

grand partiſan des Anglois , erioit, Herbier de l'extrait des I’mtx. Z5311_

Les Cheualiers du S. Eſprit au droit deſir, autrement de l’Emten, ou de] :-Sus- du

Nod‘r institue: par Louys de Tarente Ro de Sicile le jour de la Pentecoste “0"”

l'a-n .1352., aprés- auoir crié le cry de leurs zamilles, er‘ioientîle cry de l’Ordre,

qui estoit A” droit deſir. ‘

Les anciens Seigneurs de Preaux en Normandie auoient pour cry , Cçſtr TraíxlMs.

la Calam

fion..

s'\

I p du Arm”

_ r diff-!VJUN *

Ilgauoit de ces cris de guerre qui mar uoient la dignité annexée ä'lafamil- dem….

le, ont le Prince ou Seigneur estoit i u. Ainſi les premiers Ducs de Bour— :ſiſmi

. . rm. de

gogne auoient pour cry Clmstt-llon au Noble Duc: Les Ducs de Brabant LM— Huduz,

Mi” du Ric/;e Dac .~ Le Duc de Bretagne, S. Mala M Riche :Dec:- Le Comte de Frvïſſ-x-wlz

Mœurs , Mæur: Mt Comte .- Les Comtes de Hainaulr, [Iain-"dtu Noble Com- ,Çmjfl 4_

a, ou Haimmlt ſimplement, dans la Chronique de Flandres : Les Comtes ?MLC-Iſ

Dauphins d’Auuergne, Clermont au Dauphin d'Afl'Wfgfle : Les Ducs de Milan CTP” .

dans Froiſſart, Panic du Seigneur de Mila”. Rem-ra.: parlant du Comte de Los, :ſi 'XL-T"

Clamart; tem‘à tit/;htm ſhi CMM'MMJ, ſii-'iut Loz, and-acte;- È‘qflz’um atum: pe- -ffl- Ya”- ,

m'W'i’- Les anciens Comtes d'Anjou crioient ſalir,, qui est le nomd’vn pays M"""""

voiſin du'Comté d'Anjou , que l'on nomme Valléc,0ù est Beaufort. Philip

pes Mouskes en la vie de Charles le. Simple, parlant desNot-mans:

,Lori J'en ate’rewt à .gent mt”,

D d iij
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,21371: aifênt la Cite' de Nantes,

Touraine, ó- Angers, ó— Ango

Le Mans, d* Valie é' Poito.

Ily en auoit quiestoicnt tirez de quelques epitheres d'honneur attribue: aux

familles. Ainſi la Maiſon dc Bouſies en Hainault erioit Bouſies au ion-fier: Les

Seigneurs de Maldenghen en Flandres, Maldenglten la loialc .~ Les Seigneurs de

Coucy en Picardie, Cout) a‘ la merucille, ou ſelon d'autres , Place-i la banniere:

Hm,, l, Les Seigneurs de Vilain iſſus des Chastellains de Gand, Gand di Vilain ſhns

Mim-D a: reproche. b '

GW" On en remarque d'autres tirez 8e extraits du blaſon des armes de la famil

le : tel estoit le cry des Comtes de Flandres , Flandres au Lyon : 8c celui dc la

Maiſon de _Vaudri-pont en Hainault, Cul a‘ Cul Waudrspont, parce qu'elle

porte en armes deux lyons- adoſſe‘z.

uelques Princes paru—enus a des Royaumes, ou Principauté: ſouueraines,

pour marquer l’ori ine de leur ancienne extraction, en ont conſerué la me

moire par le nom e leur famille, dont ils estoient iſſus, qu’ils ont pris pour

cry d'aripes. C'est pour cela que les Rois de Nauarre, ſi nous croyons André

J FW"- Fauyn , uoient our cry de guerre , Begorre, Begorre, comme iſſus 85 prcnans

leur extraction es anciens 'Comtes de Bigorre. Iean de Bailleul Roy d’Eſ..

rmi”. coſſe retint toûjours le e13' de ſa Maiſon, Hedicourt en Pontieu, qui est vneBa

MF* tonnie ſituée au Comté e Pontieu, laquelle lui appartenoit de ſon propre,

Vigan-ſou: . . d l . d H _

zz… 1,36_ auec les Seigneuries e Bai ou en Vimeu &c e arnoy, 8c qui est a preſent

Bibi-'nl'- en la Maiſon de Rouhaut-Gamaches. D'où on recueille l’erreur de Nicolas

Vigner en ſat-Bibliotheque Historiale, de la Croix—du-Maine en ſa Biblio*

mad-p.85. theque Françoiſe,& de Denis Sauuage ſur la Chronique de Flandres, qui ont

:ra-gun. crû que cc Roy estoit Seigneur de Harcourt en Normandie,l’ayant confondu

‘ ‘ ' auec Hellicourt, qui est au Comté de Ponticu. Dans Froiſſart le Comte de

Derby , de la Maiſon de Lancastte , crie Lancastre au Comte Derby.

Souuent les Rois 86 les Princes ont crié le nom de la capitale fle leurs

LMP” '7' Etats. L'Empereur Othon à la bataille de Bêuíncs cria Rome, Philippes

ousk. ,
Mouskcs, ï .

Li Rois Otbepour/in reclaim

Cria Roume mafia s’enfiigne,

Si come proeffê li enſëigne.

Hifi-Ml"- Otrocar Roy de Boheme en vn combat contre les Allemans cria Prague, Pra

amuJSJ—g’æ’. les Ducs dc Brabant Cſioienc Lognain, comme j'ay déja remarqué. Le

Jï’- . . - , . .

RqyJ'A- Comte Raymond de S. Gilles, en la premiere guerre d Outremer,cnoit Tolo

-ŒHÆ'ŸT ſe, ó— acclamata Tolo/'4, quod eratſignum Comitis,diſccflit, dit Raymond d’Agiles.

d'oldmhia Et \Villebr’and d’Oldenbourg écrit que les Rois d'Armenie crioient Nauers,

?zz-ma ou Nauarzan, qui estoit le nom d'vn fort Châteauld’Armenie.

N,, …,ſ Les communes crioient ordinairement le nom de la ville principale de leur

Ill-amian- contrée. Les Normans dans Philippes Mouskcs crient Rou‘e’n, les Gaſcons,

23* Bordeaux,

Mousken Et Ruen eſc’rient li Normant,

ghïz‘kïq. Bretagne hupent li Breton,

Cbron. :le ' Boum/eaux ó- Blaues li Gaſton.

“MJ-'JT Les Aualois, qui ſont ceux des enuirons de Cologne, terme que Sauuage

n’a pas entendu en la Chronique de Flandres, crierent à la bataille de Boui—

nes , ſuiuant le méme Poète, Cologne,

Li Aualois crient Coulongne. _

Les Flamens reuoltez contre leur Prince, dont les principaux estoient ceux
[ni-Marvel. . . . . .

de Gand crioient Gand, Gand, ſuiuant Froiſſart.
&9708443. . a ’ _ _ ,

Mais pour le plus ſouuent le cry d’armes estoit le nom de la Maiſon ; doù

vient que nous liſons preſque ‘a toutes rencontres dans les Prouinciaux, ou

recueils de Blaſons , ilporte de ôcc. ó- crieſim nom. C'est à dire que le cry d’ar

Îm—_~' il
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mes est ſemblable au nom dela famille. Dans Froiffart,le Seigneur de Roye Fmſſhwz,

crie, Roſe au Seigneur de Roje. Guillebert de Berneuille en l’vne de ſes' chan- “03.107
l Guill. d

ſons parlant d Erard de Valery, - Blrnem'ÎL_

Vaſhns t'ai-rester

Erardſaluer,

in' Valer) crie.

Ainſi le Comte de Montfort en la guerre contre les Albigeois crioit Montfort, M…).

comme Pierre Moine du Vaux de Sarnay nous l’apprend, 8c aprés lu‘y Pliili_ - v

pes Mouskes. Roderic de Tolede parlant de celuy qui po'rtoit l’étendart u ,,'fi‘;,_,.‘f'

Comte Gomez en la bataille con-tre le Roy d’Arragon: Miles quidam de demo PhiliPP-dï

Glenat-i 'Ue-xiſſam Comitisin ſid aeie Pſifeflb‘l,0ſſlſô eq” ad ter-ram cm'dit, é' ËZÏ'M_

ampntatíx manibn.r,ſhlis brac/n'a? 'vexiſſxrn tenen: non ceſſabat , O'learn , Olearn for— 1.7. a’eRalr.

tirer inc-lama”. Hiſp. e. z.,

 

DE L’VSA’GE DV CRT D’ARMÈS. P….
DISSERTATION XII. 'ct‘ctſi"

O v s les Gentils-hommes &c tous les Nobles n’auoient pas le droit du

cry d’armes cC’estoit vn priuilege quin’appartenoit qu'à ceux qui estoient

Cheſs 86 conducteurs de troupes,& qui auoient banniere dans l'armée. C'est

~ pourquoy ceux—la ont raiſon , qui entre les prerogatiues du Cheualier Ban- *LF-"4]"

neret,y mettent-.celle d’auoir cr)l d’armes : dautant que le cry ſeruoit propre- 'fm

v ment ~a animer ceux qui estoient ſous la conduite d’vn Chef, &à les rallier 1.7. 2.4.

dans le beſoin. Dc ſorte qu’il arriuoit que dans 'vne arméeil y auoit autant

de cris , comme 'il y auoit de bannieres, châque 'cry estant pour le particulier'

de châque compagnie , troupe , ou brigade, ou pour parler en termes du temps,

de ebâquc route. D’où vient que Guillaume Guiart ſe ſert du terme de crier

banni-ere en l'an '1195. ‘

.Et r’oiſſiez crier Monſjoie ,

,Tee la bataille ne remaingn‘e

S. Pol, Ponti , Dmex , Cbampaingne,

Melun , Boargoingne , Ferrier” ,

.Et autres diaevſer bannieres.

Froiſſart 8L les autres vſe'nt des termes de crier le: enſeigner , comme j'ay re;

marque.

Mais outre ces cris 'particuliers 'il y en auoit vn qui estoit général pourtoUŸ

te l'armée, different du mot du guet, lequel cry estoit ordinairement le cry de

la Maiſon du Général de l'armée , &E de celuy qui c‘ommandoit aux troupes,

ſi ce n'est que le Roy Y ſust en perſonne: car alors le cry général estoit celuy'l

du Roy. Ce que nous apprenons de Froiſſart, écriuant de la bataille de Co- Fmſ r. -

cherel. &and ceux de France eurent toutes ordonne-'es leurs Man-:21cm dam, W”, *FF*

ó- qae cim/Elan ſcaaoit qnefle oboſê il deuoit faire, ilsparlerent entre enx, ó- regar- :Joſh

derent longuement quel cry Pour la journe’e il.: crieroient , ó- a‘ qaecte banniere , 0” Fmſſ- 1-.

Pennon ,ils/ê trairoient. Si fnrentgranol temps ſhr ral eflat que de 'crier Nostre Da— Wl'ſim’

me Auxerre , Ô' de fïzire le Comſite a’LAnxerre lenrſhaaerain pour ce jour .~ mal-3' le—

dir Comte ne 1'] rUoulat oneqae: acorder, ain: .r’excuſiz moult généreuſement, diſh/:r,

Mcſſeignenrggrand mm] a’e l'honneur que me .portez d” 'voulez faire i mais' quant

a‘ m0] je ne 'veux point-cette ſlldr'ge,c‘dï‘jtstll.ſ encore trop jeune pour encbarger ſi

grana'faíz,ó~ tel honneur , car' c'est la premiere journée arréter-'e où je fm onqaer.

C’efi‘ [marqua] 'Dour PrendreËJ-vn autre que m0] : io] aaeËPl/óſienrs bon: Cbeaalier: ,

comme Monſeigneur Bertrand du Gueſclz‘n , &C- «Sc peu aprés , Sifat ordonne' d"un

commun accord qu'on m'eroit Nostre Dame- GneſL-lin, ó- qn’on .r’ora’onncroit cettejour_

ne’e du tout par ledit Meſſi” Bertrand. Le même Froiſſart fait encore cette re_ 1- wl-t- !o

l
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marque ailleurs touchant le cry général, en ces termes , Adonc prirent *Un cr]

s-ïol-t— 75- le; Estqffois , ó- meſêmble que tous deuoient ſrier,Dottgl” &Gide-&Be au z. vol. L1

eurent-ils Parlement pour [Eau-!ir quel cry ils crieroient i on 'voulut Prendre le cr]

Meſſi” Bertrand , mais il ne le 'voulut plus: C5' encore plus ,il dit qu’il ne bouteroíl

ja bars cejour banniere , ne pennon , maisſe 'voulait combatre deſſous la banniere de

Me irc Iean de Buell. Wlquefois il y auoit deux cris généraux dans vne mé.v

me armée: mais c’estoit lorſqu’clle estoit compoſée de deux differentes nations.

-Ainſi en la bataille qui fut donnée entre le bâtard Henry de Castille , 6c lc

Roy Dom Pierre, on cria de la part des Eſpagnols , Gaííiſſe au Ro] Henry , 65

ſniff, 1. de la part des François qui estoient au ſecours . 8c dans l'armée du mémo

'w1- mu- Henry ,ſous la conduite de Bertrand du Gueſclſn, on cria Noſire Dame Gueſ—

clin.
Souuent toutefois dans les batailles on crſſioit le cry du Prince, quoy qu'il

à n'y fust pas préſent. La Chronique de Flandres racontant vn combat qui fut

J133_ donné en Gaſcongne entre lc Comte d’Artois, Généraldu Roy Philippes le

3446. Bel, &c les Gaſcons &les Anglois,le Comte de Foix quiestoit joint aux trou

pes de France s’auanſa ó- cria Montjoie a‘ baute Wound' affi-mbla à ſés ennemis.

En la bataille de Furnes l’an 12.97. le méme Comte d'Artois y cria encore

Montjoie. Il est vray que le cry des Comtes d'Artois estoit auſſi Montjoie, com

me il ſera dit cy—aprésice qui pourroit faire douter que l'on ait alors crié ſon

cry,plûtôt que celuy du Roy. Qugy qu'il en ſoit, on peut justifier par quele

ques paſſages de Monstrelet, &rr-autres, que l'on a ſouuent crié le cry du Roy

de France en ſon abſence. Mais quant au cry du Banneret, il ne ſe crioit point

“TLM en ſon abſence, quoy que ſes troupes fuſſent en l’armée, comme no us apprenons

c. 116.117. de Fſolſſaſt. ‘

Le cry général ſe prononçoit vnanimement par tous les ſoldats en méme temps',

8c auant que de venir aux mains aueclesennemis,ou lûtôt dans l’instant de la

mêlée-,Ge lorſqu’on s’approchoit de prés. Ce qui ſe ſaiſbigtant pour implorer l’aſ—

ſistance du Dieu des armées par des cris 6c des termes d’inuocation , que pour

s’animer les vns les autres äcombatre vaillamment, 8c a défendre l'honneur &t

la reputation du Général. Ces cris ſe pouſſoient auec vigueurôc auec aleg‘reſ

ſe, qui marquoient tout éloignement de frayeur 8c de crainte: d’où vient que

Godefroy Moine de Pantaleon de Cologne dit qu'à la mort d’vn certain Sei

gneur Alleman qui fut tué par les Turcs, Omnes clamorem bellicum mutaueruut

in 'vocem flentiurn. Auſſi Conrad Abbé d’Vſperge prend ces cris pour des mar

M_ m1_ ques d’arroganee , ſlquitani max genitali tumentes fastu Symbol-i conclamant , acc.

GM…. Auſſi bien que Guibert , quand ll dit , Arrogans ſignorum Warietae. Tudebodus

:rad-bou. parlant du ſiége d’Antiochc témoigne que ces cris ſe prononçoient gaiement.

z-e- 7”- Cæperuntjocunda‘ -Uoce clamare Deus boc Walt. Dans GuillaumeGuiart en l’an n91.

Lors fu Montjoie resbaudie. ,

Ie pourrois confirmer cét vſage des cris par vn grandnombre d’autoritez, n'é

l'ultime”. toit que je crains d’ennuier le Lecteur par vne déduction d'vne ohoſe com

1- ²-‘-'°- mune,& qui ſe trouue àtoutes rencontres dans les Histoires du moyen temps.

GedefIMm.

ou. r l 90.

Abbas Vjÿ

TJ.] Ie remarque ſeulement que cette coûturne ne nous a pas esté particuliere, 86

F'ï'ffi t- que les peuples les plus barbares l'ont pratiquée a même fin. Ioſeph à. Costa

Zſſſ‘tj’zï" raconte qu'en labataille que les Mexiquains liurérent aux Tapanecas, ſous la

ó-ſcàcfl conduite du Roy Iſcoalt,& du fameux Capitaine Tſacaëllec, le ſignal ayant

Io . o u .
m,H,1,'du esté donné ils vinrent fondre auec allegreſſe ſur leurs ennemis ,, crians tous

1nd,, 1,7, d vnc voix Mexique, Mexique, ſe remettans en memoire par ees mots la vertu

ï- 13.1 &l'ancienne gloire des Mexiquains ,pour la défenſe de laquelle ils ne deuoient

pas épargner ni leurs corps,ni leurs vies.

Fmſſz. Aux aſſauts des villes, &lorſqu’on montait àl’eſca‘lade, on crioit ordinaire
, . l ~ o ſ .

‘”’²~“°²- mentle cry général; ² ‘a celuy d Antioche les Pelerin-s crierent Dieu le 've-tit:
ï Fulelnr. l.
…,9_ 5,5_ b àceluy de Hieruſalem , les mémes y criérent Deus adjuua c Deus roult. A

“MLS-*4'- Gïjl. Fram-ax). Hier. l. x.e.rg.ruiùlnd. l-z. P. 7”. 'EG-fi. FYJxp-Hílf-l. Le. as. ‘ Futaba-.1. r. e. 18. ſſ

l'a aut

. -.rd——
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l’aſſaut de Roſſe d en la Maccdoine les ſoldats de Raymond Comte de &Gilles d Rom;

crié-rent Tolo/e'. '~' A celuy de Rome les ſoldats de Robert Guichard Duc dela d'Agde

Pou’ille montérent à l’eſcaladc , Guiſcara’um clamoribur ingeminana’o. Ainſi à la SLIM_

priſe de la ville de Luxembourg par les Bourguignons, les ſoldats y criérent l—z—c-z7.

Bourgongne, comme témoignent quelques vers M S S. faits en ce temps—la.

-Neantmainr par ſubtile maniere, c

.Prit—on la raille en toute: par”,

Et au Prendre eut mainte bannieres

Deffilaie’er, ó- tant d’estenelar: ,

:Tant de glaiuer Ô- tant de darr,

De lancer en la compagnie,

,Qu’ilr bouterent bars ler ſoldat!,

En baut criant 'ville gagnie.

.Puit Pour au cbef de la bestngrte

Accroistre le nom en tour lieux,

crioient Bourgongne, Bourgongne ,

Tresteur enstmble qui mieux mieux.

Le cry général,auffi bien que le particulier,ſeruoit encore aux ſoldats pour ſe

rcconnoître dans la mêlée. Nous en auons vn exemple dans Brunon au li

ure_ qu'il a. fait de la guerre de Saxe. Ibi quidam de noſirir aduerſzriumſibi 'vi— Ã‘fïfâct'

den: 0buium,wlutſícum ſhlutauit ſhcium ,dicen.r, Sancte Petre, quad flame” Saxo— 137.

ner Pro ſj'mbolo tenebant omnes in ore. Ille *verb nimiumſicporbur, d» tzmtum den'

dere nomen exmſhrſin eſur 'Uertice librato mucrane; bac, inquit, tibi tuur Petrus mit—

titpro muneraôcc. L’on ſe ſert aujourd’huy duñ terme, ,Qui 'vit-ce. Mais com_

me le cry estoit connu également des deux partis , Il arriuoit ſouuent que les

ennemis s’cn preualoient , &C lorſqu'ils estoient en peril de leurs perſonnes, ,

ils crioient le cry de leur ennemy , &e à ſa ſaueur S’euadoient. Pierre Moine ;22'

de Vaux de Sarnay en cotte deux exemples en ſon Histoire des Albigcois. …0.57.

Dominum etiam Cabareti Petrum Rogerium bu* 'Uel ter cepzſſènt , ſea' ilz/è cum nostrz’y

cæloit clamare, Monrfortir, Montfort”, pra: timore, acſi nil/ier effimſicque euudenro’r‘

fugienr rediit Cabaretum. Et ailleurs , Fugienter boſſer jme timore mortir exclamzzbdnt

fortiter Monrfortir , Monsfbrtir , -vtſicſiſingerent cſſè denqstrir, &manu; Per/2173573_

tium euaa’erent arte tali, 8Ce.

ÆÆant au cry particulier , il estoit ordinairement lprononcé par les Cheſs,

pour animer dans la mêlée les troupes qui estoient ous leur conduite: 8c lëe

plus ſouuent par le Cheſ même , ou celuy qui portoit ſa banniere , qui mar

choit deuant luy: afin de les porter par les cris d’allegreſſc à la défendre cou—

rageuſement. La Chronique de Bertrand du Gucſclin :

-ññ lor: cria gentement

Son enſèigneé' ſôn cr] pour rerjoui‘r ſh gent. ,

Guillaume Guiart en l'an 12.07.

Li flo: a’es Francois qui a‘orocbe

Le: a en criant enuabir, ſi,

A eur, a‘ eur , il ſhnt trabir ,

De toute.: Part: Montjoie but/;ent

A l’aſſembler tant en tre’bucbent.

Le Roman de Garin:

crient Montjoiepor lor gent erbaualir.

Ailleurs, Bologne Estrie par lerſiem~ erbaua’ir.

We s’ilarriuoit qu’vn Cheualier Banneret commandâtà pluſieurs Banniercs;

ou Compagnies , comme le plus ancien , ou le plus qualifié , 6c qu’il fust en—

uoié pour attaquer, ou défendre Vne place, ou contre des troupes ennemies,

alors le cry de ce Banneret estoit general pour tous ceux qui estoient ſous ſa min-;wa

conduite. Froiſſart en fournit quelques exemples. e. 203.20$:

Comme le principal vſage des cris de guerre,estoit de les pouſſer auec vi

Partie Il. D d '
.lÏ‘J‘LÔIÃL’ËXÏF—\Ïlê:l4c:.
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ï

gueur , 8c quelqu-e ſorte d’allegreſib _, dans les attaques, &L dans 'les occaſions;

où la bonne fortune ſembloit fauoriſer our animer dauantage les ſoldats conſi
tre leursennemis; ainſi lors qu’vn .Çhctpestoit en peril, pour estre viuement at

taqué , ou onuiron-né de tous côtez ,,ôc hors de pouuoir de .ſe tirer ſans l’aſſiñ

stancc des ſiens: luy ~rném_e,ou ceux qui eſtoient prés de luy ,crioicnt ſon cry,

Rfflï’ï'îd afin d'attirer du ſecours de toutes parts .pour le venir degager. ,Raymond

:591” ~ d’Agiles ,Tandem exelarnauimusſignurn in neecflitatibu: noſtris, Dem~ ad—

juua, Dour adjuua. Ainſi Robert Duc de Normandie,aptñés la priſe de Nicée ,

voyant ſes troupes viuement rcpouſſées par les Turcs , faiſant tourner bride à

~ ſon chcuahôc tenant en ſa main vne enſeigne dorée,criale cry des Pelerins,Dieu

Rob. Mo- le Witt, 8C par ce moyen les raſſura. Robertur Monaebut: …EI niſi eirb Come: Nor—

nath"- l- z- mannur aureum 'vexillurn in dextrzi 'vibrant equum tonuemſſet ,ó- geminatir Wotiñ

Gilo PM. bu: militareſignum, Deu.»~ 'Uult, Deus -Uult , exdamaffêt , nostrir il/a die: nimir

1.4.ge/Mù exitiabili: effet. Ce que Gilon de Paris a ainſi exprimé:

Himſ— Et a'umfugerent , a’ttm Palm-1m [Je-ni tem-rent

Turei Wiflœiflef,ſë eonuertiſſêt in buffer ,

Dux Normannorunt,Signum elamando ſitorum,

Lux ea ple-na mali: noſt’rir foret exitialit.

De mêmes dans Guillaume G-uiart en l’an 12.07.1e Comte de Montfort estant

en peril de ſa perſonne,appella ſes gens à ſon aide par le cry de Montjoie.

.Douleur de mort prent ſi crier ,

Pour ſh gent 'vers lu] rallier,

c,Qu'il a adam* ſoubaidiez. 'a

Montjoie S. Den); aidieæ,

Vra] Diex en qui nous noutſion

.S'eeourez, rvostre Champion.

Franſoit qui let cri: en entendent,

Grant erre eela Part destendent.

La Chronique M S. de Bertrand du Gueſclin :

S’enstigne 'Ua eriantpour auoir leſetours. p

Froiſſ. x. Froiſſart parlant du Comte de Derby, Et .r’auanaea ſi auant du premier aſſidu!

'W1- ‘~5²* qu'il fut mi: par terre, ó- lei lu] fut Monſeigneur de Mann] bou confort : tar par

appertiſe d’arme: , il le releua, ó- o/Za de tous Per-il: , en estriant Lene/ſire au Comte

d’Erbj. Et ailleurs parlant du Comte de Flandres , qui estoit deſcendu au

marché de Bruges , pour faire teste aux Gantois , qui auoient pris la ville , dit

qu’il y—entroit à grande ſoiſon de falots,en criant , Flandre: au Lyon au Comte.

D‘omnu. D’Orronuille en la vic de Louys Ill. Duc de Bourbon ,raconte que ce Duc

L50- faiſant armes en vne mine au ſie e de Vertueil contre Renaut de Montfer—

rand,vn des ſiens qui apprehentſoit pour la perſonne de ce Prince , s’eſcria

Bourbon Bourbon Nostre Dame : auquel cry Renaut ayant reconnu qu’ll auoit

Eafit-ici: affaire au Duc de Bourbon , ſe retira, s’exculſa enuers luy. Nous auons quel—

Pm L'U'_ que choſe de ſemblable en l'Histoire du Marechal Boucicault, &I dans Mon

rmſſzml strelet. Philippes Auguste ,ſelon la Chronique de Flandres, en la bataille de

:IE/hp… Bouines, ayant eu ſon cheual abatu ou tué ſous luy,Cria Montjoie ii baute voix,

1'.» 14,7. ó‘fut auſſi-mſi remontëſitr 'Un autre deſirier. La même Chronique parlant du

U3” d' ſiege de Damiete entrepris par S. Louys , ,Quand le: Cbrestiens 'virent le Ro]

Fz‘mdſi_ f. .r’abandonner,tourſhiflirent bors de: NefIr , prirent terre , (5" tri-?rent tour a‘ bautc

15-13- 44- 'voix Mont/'oie S.Den].r. En la bataille de Mons cn Pucllc l’an 1304. le Roy

Philippes le Bel Voyant (Que le: Flament auoieutja‘ tué deux Bourgeoir de Pari—r,

qui a‘ ſhn fiein estoient, ó- Meſſire Gilbert de Cbeureuſê qui gtſin‘t morta’euant [u]

rmi/F L l'Orzflambe entreſe: braa,t’cstria le noble. Ro] , Montjoie S.. Denys , 65” _ſê fer” e;

m1. z. m. l’estour; Tels cris estoient appellez , cru a‘ la reeouſſê , ainſi que Froiſſart nous

:Ici-t. enſeigne en pluſieurs endroits: ,Quand ler'Franſ’o” ler Titre-nt :Wind-11:_ our’rent

MMM_ trier Matin] a la reeouſſe, il: reeonnurent bien qu l/.ſ est'otent trabu.. Et ailleurs ,

La erlerent leur: cri: a‘ la reeouſſê. Et comme par les cris on faiſoit venir du ſe
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cours, il en arriuoit quelquefois inconucnient , ſpecialement dans les querelles

particulicres , où ceux qui ſe battoicnt crioient les cris de leurs Seigneurs, a

fin d'attirer par ce moyen àeux ceux de leur party &c de leur brigade. Ce …dm-L

qui donna occaſion à l'Empereur Frederic I. en ſes Constitutions militaires deroll-Frid

de faire celle-cy. Si alter cum altero rixatus fuerit, neuter debet 'Uoetf'erart' ſigma l

Castrorum, ne inde ſhi eoneiten'tur adpregnant. Et cette autre , Nemo 'Uoeiferaiiturſi— 7. Lizur.. p:

gm) Castrorum, niſi quarendo boffiitium ſhunt. '53

Non ſeulement on crioit le cry général au. commencement de la bataille ,

mais encore chaque ſoldat crioit le cry de ſon Capitaine, ôc châquc Caua— W"Nel-8"'—

lier celuy de ſon Banneret, d'où vient que Guillaume le Breton voulant di; Pb"

re que la bataille n’estoit pas encore commencée, ſe ſert de cette façon de

parler ,

-—— Neo d'une »vox -vda ſhnabat. _ q

Froiſſart parlant du combat qui ſe fit au Pont a Comines l'an 1382.. 8c racon’

tant comme vne petite troupe de Caualiers François attaqua vn grand nom

bre de Flamens, ſous la conduite du Maréchal de Sancerre , écrit que ce Ma

réchal , auant le combat , leur tint ces paroles : Tenona-noua if] toi” east/mile ,

é' attendons tant qu’ilſoit jour , ó- que noue 'Uojonr deuant nous let Flament, qui

ſont a‘ leur fort a' leur aduantage pour nou: affizi/lir, Câ- quand il: viendront, nour

crieron: nor cri: tous d"une 'voix , e/Mſeunſhn CÜ' ou le tr] deſon Seigneur a‘ qui il

est: j'a-toit que tou: let Seigneurs ne ſoient par ie)- :par cette 'voix ó- eru nou.: lex

nba/tirant, Ô' Fill-3' fiapperon: en eux de grande volonte'. Et au Chapitre ſuiuant,

Si dirent entre eux quand il: viendrontſur nous (ils ne peuuentſſauoir quel nom

5re de gent nouxſommet) ebaſi'un .t'a-ſerie quand rUiendraa‘ aſſui/lir l’enſêigne de on

Seigneur deſſous qui il est, japoit que il ne ſoitpue it] , ó- le 07 que nous feront, la

*voix que nous entre eux effiunderom, les etbahira tellementqu'ii .c'en deurontdeſi'on

ſire , auec ce nous le: recueille-ron; aux lance: (9' aux eſpe’es. Puis parlant du com

bat, Li crioit-on S. P] , Laual, Sancerre, Anguien , (fr-autre: cris qu’il: erierentdont

il auoit gendarmes. La Chronique de Flandres rapportant la rencontre prés de ,q _ du

Rauemberg en Flandres, vers l'an 1303. Auffi—tq/Z que le Comte Orbe (de Bour
,J

gongne) c5" les' autres bouts homme: le: 'virent approcher, ineorfiinentferirentzi eux 43- 44

tbaſë’un eriantſon cry ti [tante voix, ó- contmenſa l’estour mult crueux. Et ailleurs

parlant de la bataille du Pont à Vendin en la méme année, ,Quand les Fran—

ſois’ler eurent apperteurſi ferirent en eux , criant leur: …3a haute -U-oivc. La Chron.

MS; de Bertrand du Gueſclin, _

François montent À mont, obaſcun Erie ſin CU". _ 7

On crioit encore le cry des Cheualiers dansles occaſions des Tournois, lorſ

que les Cheualiers Tournoyans estoienr préts d'entrer en lice , ôc au combat. Là calm,

p Les Ordonnances du Tournoy dreſſées par René d'Anjou Roy de Sicile, Et aüTlólaſr..

' cela flu’t , criera ledit Ro] d'Armes par le commandement de: luge: par trou grande: “ſm”- ñ .ï

hadeníer, ó- troi: grandes reposéex -, touppez, corde-.r, Ô' hurteæ batailles quand 'vous w 'WN' '

'voudrez z' é* lorſque le troiſieme cr] ſera fait, ceux qui ſèront ordonne—z- ll corde:

ooupper, le.: toupperont: ó- adont crieronteeux qui porteront le: bannieres, auet ler/er.

uiteur: zi pied é' zi tbeual , le.: cris ebastun de leur: Maistre: tournojans. Puit le.;

deux bataille.:ſe aſſZ-móleront, é' ſi! oombatteront tant ſi longuement, ó— juſque: à

te que le: trompetterſhnneront la retr-ï'tte par l'ordonnance de: Iuget. George Châ—

tellain en Fournir diuers exemples en l'Histoire de Iacques de Lalain Cheua— Cb- 1'-- w-Î

lier de la Toiſon d'or. On crioit auſſi le cry du Seigneur prédominant ,- lorſ

qu'on arboroit la banniere au Château de ſon vaſſal , quand il luy ſaiſoit hom'—

mage. Vn titre de l'an 12.45. contenant l'hommage de Signio venue de* Cen

tulle Comte d’Estrac , 8c de ſon fils Centulle au Comte Raymond de Toloſe,

dit que le Viguier de Toloſe de l'ordre du Comte monta au principal châ— _

teau, &c que n il arbora ſa banniere ratione ó-jure majori: dominii, puis, qu’il â’fíſſ" “l

y fit préconizer &c crier a haute voix le cry‘de guerre du Comte, qui estoit, ' ſ'p'm' ,_

ó’olqſe. Petit astendere -vexillum, ſèu bonne-riant dicti domint' Comitt': Toloſhni,óï .

~ Partie II.— ~ ~ Eeij ' '

Froiſſnmol.
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ex pam iPſia; terpmwnizdri , ó- clamare altâ 'voce ſigma” dicti Comitis, ſc‘ílicet,

Toloſhm. Vn autre de Raymond Pelet Seigneur d’Alet de l'an 12.17. C-etemm

«4d mutation-Em domim' &Ich-ti: WJ ó- herca’es 've/Zn' ( parlant a Simon Comte de

Monfort) lemm- 'Uexi/lum -vëstmm i” turn' mea' de Ale/Z0 , ó-ſigmlm , ſé” edit-Fm

Tuefímmfhcere ibi clamdre.

Comme il n’estoit pas loi-ſible aux ,puînez -de prendre les armes de laMaiſon qu’

auec briſurc , dc même ils ne pouuoienr pas en prendre le cry qu’au’ec diffe

rence ; daurant que par la regle générale reccu‘é vniuerſellcment, les plaines

armes, le nom ô: le cry de la famille appartenoicnt a l'aîné, comme je l’ay

  

justifié par quelques articles de noS'Coût-urnes. Ce qui ſe pratiquoit ordinaië’

rement, en ſoustrayant, ou ajoutant quelques paroles aux mots qui compo

Êſoient le cry d'armes. Les exemples s'en peuucnt obſeruer enla Maiſon Roya—

le de France , dont le cry estoit Mom/'oſe S. Denys; car les Princes de cette fa—

mille ont voulu conſeruer les marques de cette illustre extraction, non ſeu

Ïlement dans les armes qu’ils ont portées auec briſure, mais encore dans le cry

\le Mamy-!jc qu’ils ont retenu, auquel mot ils en ont ajoûté d'autres pour diſh

ference de celuy du Roy de France, Chef~ de la Maiſon. Ainſi les derniers

Ducs d'Anjou crioient Montjoje Anjou: ce dernier mot qui faiſoit la differen—

'ce du cry principal, marquait l’excellence du Duché d’Anjou, qui apparte

noit &c donnoic le nom a cette branche. Vn Heraut blaſonnant les armes de

René Roy de Sicile &c Duc d'Anjou , p ' ~

Ayuyu. Il crie Montjoje A” 'ou , car tel estſhn Plaiſir,
L‘ MW!" Pour demi/è: Clmuffrjette-.r il Porte d’ardant a’eſír.

Charles Comte d'Anjou combattant contre Mainfroy Roy de Sicile , cria le

CDM de c‘ry du Roy de Franceſon ſrere, ſous les auſpices duquel il auoit entrepris

Huſa”, cette conqueste , Et Sire cbarlesstumt *l’estour criant a 'Mm *voix Mom/dja s».

CNM…. Denys. Les Ducs de Bourgogne , tant dela premiere,que de la ſeconde bran

fHClÏW-íï che, toutes deux iſſuës de la Maiſon Royale de France , auoient pour cry

Momjoje du Noble Duc, ou Mouſſa): S. Andrieu , acauſe de la particulier-e' deuo~~

?md de tion qu’ils portolegt a ce Saint, qu’ils auo‘ient choiſi pour Patron. Les Histo—

.nn-431,,, riens de Bourgogne racontent qu’Estienne Roy de Bourgogne ſutle premier"

gigi" in qui prit pour enieignc de guerre la Croix _de S.. André, 8C que ce ſur l‘ui qui

vel-mfm. l'ayant apportee de l’Achaïe, la donna au Monastere des Religieuſes de \Veau-F
c. 4s. ne proche de Marſeille , d'où depuis elle fut transfſicrée en l'Egliſe de S- Vi*

&Or vers l’an 12.50. où elle ſe voit a preſent. Wç‘lques-vns estiment que cét

Estienne Roy de Bourgogne, n'est autre que Gundioche, qui 'mourut en la

bataille de Châlons contre Attila , dautant qu’il_ ne ſe lit point qu’il y ait eu

aucun Roy de ce nom dans la Bourgogne, &L que d’ailleurs l'on pourroit pré

ſumer que Gundioche estant mort Catholique, auroit eu le nom d'Estienne‘

au Baptême , quoy que tous les Historiens de ce temps—là ne faſſent aucune men—

oûm-"dg tion de ce nom. Le Duc. Iean de Bourgogne, fils de' Philippes le Hardy , la

la Marche remit en vogue: car lorſque la Bourgogne fut re’ünie‘ à la Couronne de Fran-ii

îfyſ’e’zllf' ce, les Bourguignons auoient pris la Croix droite, ~&à Philippes le Hardy qui

~ z estoit bon François l’auoit toûjours portée. CC qui me donne ſujet de croire'

Mmflnl” que ce ſut le même Duc qui pri’t ce cry d'armes de Mouſſa): S. Andrieu, que

“Nl-6'17- Chifflet en ſes Cheualiers de la Toiſon él’Gr remarque auoir esté pris par les

;ÏËIWL Ducs. Tant y a que Monstrelet, Berry; &autres Historiens témoignent 'que

Pny en depuis ce temps-là la Croix de S. Andréaſeku ' d’enſeig‘ne aux Bourguignónsz

5'11_ Vn Prouincial donne encore pour cry aux Ducs d'eBourgogne, NoſireDame Bahi

ſam 1'.» gagne, &vn autre dit que les premiers Ducs, c'est à‘clire de la premiere race',

…LP-4;; crioient C/Mstiſſm au noble Duc; peut—estre 'acauſe de la Seigneurie de Châtil-ÎL

;KIKI z,, lon ſur Seine, qui leur apparrenoit, &L laquelle ils tenoient en fief de l’Eucſ-ï

Maiflm de que de Langres. ~

' ’ o — z n . - a .ſi' Les Comtes d’Artois, ſuluant les memes Prouinciaux, crioient Montſojtaï

Ms. Ham ëſhrmiçr 5 Ce qui peut auoir pris ſon origine de l’êpreuier ‘, dont le Roy

I
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Philippes le Bel fit preſent enuiron l an n93. à Robert II. Comte d'Artois, Enfin-u,

ayant ordonné q‘u’à l’auenir il tiendroit \on Comte de la Couronne de Fran— apua'zmi'ù‘

_ ce au relief du mémeî‘oiſeau , qu’il lui ſeroit loiſiblc de prendre en la Faucon- i” CM”—

Belg- un.

neric du Roy. Les Lettres Patentes en forme de Commiſſion decernécs l'an n95.

1330. par le Roy Philippes de Valois au Duc de Bourgogne, portent ces mots,

,Que eommeleelit Duo oeoust de lu DurbeſſZ-ſh emrne, é— oomme bail d'ete/le , le re—

quiert que comme la Reine [conne estoit en po #fion-ó- ſitiſine, c’e- eu fifa] ó- hom_

mage du Comte' d’Artou', ó- du Fiefde l’EſPreuier, &C— Et c’est pour cela qu’en_

core à preſent la Cour des Pairs de la ville d'Arras dans le ſeau dont elle ſe

ſert, a la figure d’v‘n Caualier, ayant vn épreuier ſur la main droite. Les

Comtes d'Artois le portoient encoreqpour eimier de leurs armes , entre vn] dou

ble vol, ainſi que l’on peut Voir en vne vitre de S. Pierre de Lille en Flan—

dres, en la Chapelle de Nôtre Dame,dont la repréſentation est inſerée en HM, 4,1,,

l'Histoire de la Maiſon de Bethune dreſſée par André Du Cheſnc. M‘mstm de

Il ſem-ble que cette même eoûtume d’ajoûter quelques mots pour differen-JM' "5'

'ce aux cris des aînez s'est obſeruée en la Maiſon Royale d’Angleterrc, dontle i 5'

cry estoit S. George, ſans addition d'aucun mot. Car nous liſons, dans Froiſ— F’ëiſſJ-Wlj

ſart que le Prince de Galles, à la bataille de Poitiers, &c :1 celle de Nauar— " m' “ſi

ſet, cria S. George Guienne, parce qu’il auoit esté inuesty du Duché de Guien

ne, ee— dernier mot faiſant la difference du cry principal, qui appartenoit au crm_ 4,

Roy d'Angleterre. Toutefois je trouue en la Chronique de Flandres que Ri- Flami- :-95,

'chard Roy d’Angleterre estant en la Terre Sainte, au ſiège de Iaffe, cria Guien— 3" '

'ne au Ro] d'Angleterre. A la bataille de Furnes le Roy d'Angleterre, dit la

même Chronique, bars a‘ bannieres deffilojées en'oridut ‘G’uienne a‘ boule voix,

(5* ſefer/'t en la commune. Il en estoit de même de toutes les familles particu

lieres , dont les puînez crioient le cry ou le nom de la Maiſon, mais auec ad

dition du nom de leurs Seigneuries : ôc c'est en ce ſens qu’il faut entendre les

Prouinciaux, quand ils diſent que les cadets, dont ils blaſonnent les armes, Î" z'

crioient le nom de la famille. Car le cry ſimple, auffi‘bien queles armes, ap?

partiennent \a l’aînéîffllï‘ï' _ j** b "ML ‘ …en " , '

Depuis que le Roy Charles VII. eut'étably des Compagnies d’Ordon

nancc, 86 diſpenſé les Gentilshommes fieuez d'aller à la guerre, &c d'y con—

duire leurs vaſſaux , &c par conſequent d’y porter leurs bannieres, l’Vſage du

- ~ d’armes s’est aboly. 1

\ï'

r ..

x_.. …,

.--~ lest aiſé d mferer de toutes ces remarques que je viens de faire, que le. -

cry d'armes, est bien different du Try/Era des Latins, du CJVGHM desóGrees,

8L du Mot du Guer des François, quoy que l’vn Ze l’autre conſistent en la proë—

nonciation de quelques mots, 8c qu’ils conuiennent en quelque choſe pour

l’vſage même, qui est pour reconnoistre les partis. Car le mot du guet ſe

changetous les jours par le Général, Ne ex -Uſio, cc dit Vegeceſhqsteoſignum Vez”. 1.1.—

xlgflâſirtízt, ó- explomto—res inter nos-‘*ver/èntur impuuè :où le cry d’armes est per

petuel , 8c attaché a la famille, 86 partant preſque autant connu des ennemis PM_ Dm

que des autres. Neantmoins le mot du guet est quelquefois appellé Cr), deCleuerm
'comme dans le Traitté de la guerre , que Philippes Seigneur de Rauestainôc ſëî‘îfflſi‘í 4'

Duc de Cleues compoſa pour l'Empereur Charles V.'& quelquefois cry dela

nuit. La Chronique Scandaleu'ſe' s'est ſcruie du terme de Nom de la nuit. 40-96- _

Bouteiller cn ſa SommeËRurale, parlant des droits des Connétables de Fran— 53,15$?

ce, l’appelle auſſi Cry de la nuit. Item à lu charge de demander ou Ro] toute: les Bouteiller

nuits le er)- de in nuit, ó- ole lefoireſſuuoir aux Morcstbaux, ler Mouſe/Joux de le ;CSM-j

faire ſçduoiz aux Capitaine; u’e Genflz’armc’í. Et plus bas, parlant du Grand Mai'ñ_ ’

tre des Arbalestriers , Affiet le.; estoutes, d” enuoje que-rr: le er] de la mdr, —, _ *j

Mk. ï
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Pour Il

Paz. 1.3.

  

DE LA QMOVVANCE DV COMTE'

de Champagne.

.D IS SERTATIO'N XIII.

 

Sire de Ioinuille écritv que le Roy S. Louys auant que d'entreprendre

le voyage d'Afrique en l’an 12.48; fit vnc aſſemblée de tous les Barons de

ſon Royaume à Paris, pour donner ordre aux affaires publiques durant ſon

abſence , 6c particulierement s'il arriuoit mal de ſa perſonne. Le Roy fit l’hon

neur à ce Seigneur de le conuier de s’y trouuer : mais il s'en excuſa ciuile-.

ment, ſur ce que n’estuntpucſhnſujet, il ne pouuoir s'engager à lui faire ſer
I

ment» Ce paſſage a donne matiere à diuers Auteurs d'inſérer dela, que puiſ

Pdie S. Iu

lien p. 410.

Chiffiet. in

Vinci-is.

BAIN”.

que le Sire de Ioinuille n’estoit as ſujet du Roy,que le Comte deChampa

gne , duquel il estoit vaſſal , n’elËoit pas auſſi vaſſal du Roy , &c ne releuoit

pas de la Couronne de France, mais de l’Empire. C'est l'induction que Pier_—

rc dc S. Iulien aux Antiquitez de Chalon, Pierre Pithou en ſes Memoires des

Comtes de Champagne , &c Iean Iacques Chifflet en la Défenſe qu'il a faire

de l'Eſpagne contre la France, ont tirée. Mais ces Auteurs ne ſe ſo‘nt point

apperçûs de l’ancien vſage des Fieſs, ou l’ont diſſimulé auec deſſein, comme

je le préſume du dernier, qui est trop éclairé dans l’Histoire, pour estre tom

bé dans vne erreur ſi groſſlere. Dautant qu’il est constant que les arrierevaſ

ſaux ne deuoient ni ſerment ni hommageà raiſon de leurs fieſs I1 leurs Seigneurs

dominans,ou Cheſs-Seigneurs. Et ainſi le Sire de Ioinuille auoit eu juste ſujet

de refuſer de préter le ſerment de fidélité, 86 de faire aucun acte de ſoûmiſ

ſion de vaſſal au Roy; ce qu’il n’auroit pû faire ſans ſe méprendre, c’cst àdire

ſans déroger au deuoit de vaſſal , auquel il estoit tenu enuers le Comte de Cham

pagne, dont il estoit hommelige, ſoit acauſe dela Senéchaucée de Champaa

gne,ſoit pourla Seigneurie de Ioinuille, 8c autres qu’ilpoſſédoit en ce Comté.

D'ailleurs il n’auoit aucune terre qui rcleuât nuëment du Roy, &c acauſe

de laquelle il lui dût hommage, comme les autres Barons de France, qui ſeuls

estoient appellez ä cette aſſemblée , c'est à dire ceux qui releuoient nuëment

86 immediatement du Roy, &c qui lui deuoiçnt hommage lige ſans reſerue:

c'est la *force du mot de Baron. Dc ſorte que ſi le Sire de Ioinuille y ſut con-k

uié par le Roy , ce ne ſut que par honneur, 8L parce qu’il estoit alors à' la ſui

te de la Cour. Car il est ſans doute que les arriere—vaſſaux n'estoient pas con-v

uoquez à ces aſſemblées, Sc qu’ils ne deuoient, nine pouuoient faire aucun

hommage, ou~ ſerment 'de ſidelité au Souuerain, ou au Seigneur prédomi

nant, pour leurs ſieſs : mais ſeulement à leurs Seigneurs immédiats , qui lui

ſaiſoient hommage, tantpour eux, que pour leurs vaſſaux. C'est pourquoy

s’il arriuoit quelquefois que le Roy , ou le ChefSeigneur exigeât l'hommage,

ou le ſerment des arriere-vaſſaux , ils le ſaiſoient agréer par ſes Barons, Sei
gneurs prédominans de ces arriere-vaſſaux: ainſi Geoffroy dev Lezignan II.

du nom Sire de Vouuent &c de Meruent déclara par ſes Lettres du mois d’A

uril de l’an 12.43. qu’il auoit fait hommage a Alſonſe Comte de Poitiers , de

ſes châteaux &c fiefs de Vouuent, de Fontenay, de Soubize, 8c de coute au—

tre terre qu’il tenoit de Noble homme Hugues Comte de la Marche, Fer li

centiam Ô* Walnut-mm ejuſh’em Cornittlr, c'est à dire par la permiſſion du Com

ce de la Marche, duquel il releuoit immédiatement. Et le Roy Philippes

Auguste écriuant’ä Raoul d’Iſſoudun I. du nom Comte d’Eu, pour le porter

5. le ſeruir dans ſes guerres de Poitou, offrir de mettre en ſon pouuoir tout

cc qu’il poſſcdoit en Poitou , à condition , que pour ſcureté dc ſa fidelité

BL de ſa ſoy , il lui remettroit , ze luidéliureroit tous ſes châteaux qu’il
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auoit en Normandie , &L qu’il commanderoit à ſes hommes 66 :1. ſes vaſſaux

de luy faire hommage 8( ſeruice, tant qu’il les tiendroit; …Lgàd-uo; trad/Eiji ci

ten-dm , ó‘forttïiciæu 'Ucstms Normtzrmzïe pro habmdrîficttrimte , qttàd 'Um' imc-rim

legl'timèſêrttietis et' , ó- Iwminibm -Ucstris Precipietis ,'Ut' eificcrentſidclitdtcm, quàd

et' legitimë strain-nt 'Uſine Mlprea’ic’l'ttm termimzm. Il y a quelquechoſe de ſem—

blable en vn titre de Raymond Vicomte de Turenne de l’an 1253. aux Preu

ues de l’HistOire de ces Vieomtes , d’où il ſe recueille euidemment que ſi le

Comte de Poitiers, ou le Roy Philippes Auguste euſſent eu droit d’cxiger

l'hommage, ou le ſerment de leurs arriere—vaſſaux ,ils n’auroient pas requis le

conſentement de leurs vaſſaux leurs Cheſs—Seigneurs.

Ainſi Chifflet s’est par trop mépris,lorſqu’il s'est voulu ſeruir de ce diſcours du

Sire de Ioinuille pour en induire la mouuance du Comté de Champagne de

l’Empire,& quoy que d’ailleurs il ſoit tres~ſçauant 8c treS—judicieux,c’est auec vn

auſſi ſoible fondement qu’il emploie quelques paſſages des Auteurs anciens pour

la justifier , dontl’vn est celuy d’Herman Contract en l'an 1054. qui a pareil—

lement impoſé au Sieur Pirhou, &L l'a ſait tomber dansla méme erreur. C'est

a l’endroit où ildit que l’Empcrcur Henry estant à Mayence, Thibaud II-.

Comte de Champagne, fils de Eudes, l’estant venu trouuer , de Gaſſin -Ucm'em,

Mile: ejm cſſèctwcst,c’est à dire ſe fit ſon vaſſal. Ceux qui ſçauent l’vſage des

fieſs n’ignorent pas que l’on peut estre vaſſal de deux ou diuers Seigneurs pour

diuerſcs ſeigneuries ,Sc ainſi il n'est pas inconuenient que le Comte Thibaud

'ait fait hommage a l’Empereur pour quelque terre qu’ilauroit poſſédée mou—

uante de l'Empire. Il ſe peut Faire encore,que comme il vint au ſecours de

l’Empereur, (auxiliumſïtum iſſipo/licitm er?) il s’engagea à ſon ſeruice auec des

conditions, qui l’obli‘geoient a luy faire hommage , ſoit pour des terres qu’il

luy auroit données mouuantes de l’Empire,ſoit pour des fieſs , que l’on nom

moit de bot-"st, c'est à dire des rentes , ou ſommes de deniers , que l'on perceuoit

ſur le Tréſor du Prince ,tant que l’on estoit à ſon ſeruice. Du Tillet fournit

vne infinité de ees ſortes d’hommages , que *les Seigneurs Alemans ont faits

aux Rois de France , lorſqu’ils s’engageoient z leur ſeruiee durant leurs guerres:

deſquels on ne pourroit pas tirer cette induction , que l’Alemagne releuoit de

la France.

Mais voicy vnc autre preuue conuaincante , qui justifie abſolument que la

Champagne n’a jamais releué de l'Empire. Durant le ſchiſme , qui trauailla

long—temps l’Egliſe ſous le regne de Frederic I. Henry Comte de Champa—

gne s’engagea àl’Empereur de luy procurer vue entreueu‘e' auec Louys V I I.

Roy de France , pour appaiſer 86 pour terminer ces diuiſions, qui troubloient

les eſprits des Catholiques. Et méme il S’obligea cnuersl’Empereur, que ſile

Roy ne vouloit as conſentir à cette entreueuë ,il quitteroit ſon hommage ,Sc

ſe ſeroit ſon vaſiâl. Ce que le Comte dit en termes formels au Roy , par ſor

me de menaces: Si tua Maſa/ZM noltterit nec prtedictpipdctionióm acqrticsteremec

arbitria judiwm dffinſitm pri-there, egojurcjumna’ojumtti, quàa’ adpartc-.r illimtratz.

ſibo, 0'* quicqttid de ſiſEo Regis inf-?adam babe() , Impcratori trade-m , ab illo ten-950.

Et ſur ce que 1e Roy ſaiſoit quelque difficulté pour cette e’ntreueuë , I/'mit

Come; Hewitt” dd Rega-m in Palatio Dncà Bnrgmm'íæ, ddl/Egan: Rcgem mquaquam

aſſé à pactiom'bm [iberum, ia’coſſqueſe maſſärib dtſéeſſïmtm ab to , ó- ſe tmdimrum

in manu Imperatorix, ita -Ut tatam term”- , quam de _fi-ado Regis !Mctcmtr imiter”,

modè Imperdtori tma'itam ab eo reciperenó'bominium i/li faceret. Ouoy que l'Hi—

stoire remarque que le Roy s’estant mis en deuoit de ſa part' d'accomplir cet

te cntreueuë ,qui n’eut point d’effet par la faute de Frederic,qui ne ſe trou

ua pas au lieu qui auoit esté conuenu , le Comte Henry ſoit demeuré dîac—

cord, que ſa Majesté estoit quitte des traittez dont on estoit conuenu pour

ce regard : Il est neantmoins constant, qu’attendu que l'Empereur en rejettœ’t

la faure ſur le Roy, le Comte Henry pour ſatisfaire ä ſa parole, fut obligé

de paſſer en ſa priſon. Enſuite, pour obtenir ſa liberté , il luy accords. de luy

l
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M4 DISSERTATION X111.

Communi—

que par M.

d'HenmuaI.

foLGG.

!num-w.

eh. 58.

ſaire hommage de quelques places de la Champagne , qu’il tenoit du Roy

auec le reste‘de ce ComtéC’est ce que nous apprenons d'vne ancienne enquê—

ce, qui ſe lit dans le Registre de la Chambre des Comptes de Paris , intitulé

Feoda Campam’.e,où elle est conceuë en ces termes : Gimm’trs Euenratue dixit,

Tuàdſhper qm’bufflam conumtionióm , que” Rex Francia ó- 'i-Impemtor Alemzmm'.:

babe-bam inter tempore ſiblſmdl‘bſfifüit ſide-ſuffi” Come: Campanie ex parte Regie

Franche ,qu‘od Rex conuentiones i/IM terreur-ſed eùm Rex in canuentiarzibur :ſſl-'5 te

nmde? deſieeret, Comes Campanie i/H‘t i” mptiorzem [mpc-rater”,rdrzquamſidquſſàr;

à càm i” cap/'ane ill-î aliquamdiu manſiſſetfflÿ- -via'erer 9111M Rex Francia exam non

fiber-:rer, ſertir ab Imperatare , 'Ut quitaret eum :î eaptiom' ó- ſideſflffiorze, ó- ipſëM

fôret de eo neſeio que! caste/[4 , ó- ita flzctum fait de quibustlam castel/ét. Vmem est

Hjfflquaa’ est iuxa Clarum—morztem in Bdſfigniaco : alim' est Musteralium i” Baſl

ſignidw: aliud Gollemom 'verſa Borza'ricaurt : aliud Rrmwurt, quad Come.; Berri

.Dr-rei: tener. Girard” Etre/'drame m’ſâit namimzre ali/z , ſied ſeit caste/[d i//aPlflſijuam quatuor. Item Cour/m'as Epzſâopm Metmſix Ô' Spirerzſi: Imperiali: #Ill-ï

Came/lames , duit luc 4]:- cafz‘e/la , que Comes Campanie tener de Imperatore Ale—

mzmmle , é* ita imëem'r i” ſm'pti: Impemtorlà, Burmom‘, Dampierre , Farſi-ſſl', Rzſl

nel , la Seſiie , Gona'rieourt, Kama] , Raucourt, Bear/mi”. L'enquête faire ſous Ma—

ximilian I. au ſujet des terres de l'Empire , rapportée par Chifflet, fait men

tion du château de Hais , ou Hyz cn Champagne , qu’on a prétendu releuer

de l'Empire.

Le Comte de Champagne ſe départir de la mouuance de France pour ces

châreaux,ſuiuanr le pouuoit que l’vſage rcçû pour lors vniuerſellement dans

les Ficfs luy donnoit: par lequel, comme le vaſſal estoit obligé de ſcruir ſon

Seigneur, SL luy en faiſoit la promeſſe dansl’hommage, ſous peine de commi—

ſe 8è de confiſcation de ſon fief: ainſi le Seigneur promettoit ä ſon vaſſal de

déſendte,tant ſa perſonne que ſon fief. Nous auons la formule de ces obliga—

tions du Seigneur en pluſieurs titres des Comtes de Toloſe dela Chambre des

Comptes de Paris,qui ſont ordinairement conçûs cn ces termes: Aa' [10e no:

dicter-1 Come: recipimte: dictam carzfeflíonem ó- recogrzitionem ſide-literie ó- Imma—

gium a‘ 'vob/Z; dicte N. pro Predictisfmdiginferme‘ Preſ‘riſtzî , promiflirmr: Tobie,

qtràa’ Mm perſona": 'veflmmfiuàm dicte! feuda, ó- omm‘a 'ara que i” e13 babetir,

contra que/[Met molestdtores , qui ſirper /Me eixjniuriari -voïírerirlt , bam-î ſide defen

demw. C’est ce qui a fait dire à Philippes de Beaumanoit en ſa Coûtume de

Beauuaiſis ,que li Sire; doit durant foi ó- loiztte’ a‘ſhn home, come li /Jomsfët [î

ſé” Seigneur. En ſorte que ſi le vaſſal estoit attaqué par ſes ennemis , 8c n’estoit

pas défendu par ſon Seigneur,le Seigneur perdoit ſa mouuance, &Ê le vaſſal

pouuoit ſe donner à vn autre Seigneunôcrrcleuer ſon fief de luy, quiest preſ

que le cas,où le Comte Henry prit ſujet de releuer quelques châteaux deſon

Comté, de l'Empereur-,parce qu’estant ſon priſonnier pour le Fait du Roy,

le Roy ne ſe mettoir pas en deuoit de luy faire obtenir ſa liberté. Lc Roman

de Garin le Loherans a touché en diuers endroits cét vſage:

Pepim li Rais,a’0m deuoie tenir

Mouſſe , md terre , Ô' trestot m0” Paz": ,

Li Roi: ne m’est -Uilaírzememfaillis ,

Me: ma cite' ont Saraæz‘rz aſ’is,

Dçſhonſit ſhut , ſi* 'vos tem": ami,

Se -wy del ſiege le: [Jouer départir,

De raz' tiendrai m4 terre d* mon paſs.

Et ailleurs:

Or *vien à 'vos , Empereresgentis,

,213e 'UOJ' aillz'í: 'vostre ſie garantir,

. .S’e 'vos nelfaiter,mal en firme: bdiſſis,

Et mit Bare” a’oiuerzt de 'vos tenir,

I’e” parlerai ,ce dit le .Rois Mſi”,

. ,213i
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,213i que gefai/le, 'vos ne doi: ge jaillir.

Il y a pluſieurs exemples dans l'Histoire, des renuois, des remiſes', Sc des ch an— Tſe'ſh' des

gemens d’hommages en ces cas,dont les formes ſont preſcrites dans les loir( ËçÏÎ’ÃZ’Ïe

de HcnryI.Roy d'Angleterre, en ces termes :Si Damian: ternÆam, -velfs'oñ Hín'dm'

damſham anferat homini ſico,'vncle est homo ſaur: 'vel ſi cam in ali neceflitate “f” ²~ſ²‘

destrat, ficpernacaè fiœrisfacereſzotëst a’omininm ſitarn erga cam :ſhſiinere tamcn a’e- my,, 3, ſa,

het homo domt'nnmſham, ſi faciet ei contameliam , 'vel injariam ej‘tcſnódi in gut-rr ó.. m. zz.

rtî 3041i”, inpace 'Um/m anntcmédiem ,ó' interim priaatè Per comparer, ,Der 'vici—

nos , ó- Perdomç/licos, Ô' Per extraneos, per leger” requirem- enm a’e recto. Ie me ſuis

vn peu étendu ſur cette matiere , afin d'expliquer les raiſons qui portércnc

Henry Comte de Champagne ä ſe ſoustraire dc l’hommage du Roy de Fran-—

ce pour ces quatre ou cinq châteaux , &c à les releuet de l'Empire: ce qu’il ſit

probablement pour donner quelque ſatisfaction à Frederic, qui ne voulut pas

qu’on luy imputât de n’auoir pas tenu ſa parole pour l’entreueuë, qui auoit

esté arrétée,s’estant trouué au lieu deſigné aprés la retraite du Roy. Deſor— 5mm”,

te que ce fut aprés cét hommage que Frederic écriuit cette lettre à Henry, Frrher. i '

où il le qualifie ſidelis conſhngtcincns ſim: , d'où Chifflet inſere qu'il estoit ÏJJ'ÔP'ËÎ‘
ſujet de l'Empereur: ce qui est vray à l’eſgard de ces châteaux,que je viens de auſi. in o -

nommer, mais non pas de toute la Champagne. Ce qui paroît aſſez par la Const-IMP

ſubstance &c la teneur de ces lettres. Mais auant ce temps-là , lorſque Fre— P487"

derie ſe ſeruit de luy pour moyenncr vne entreueuë auec le Roy , cét Em- ;TIF

percur declare en termes formels, qu’iln’estoit pas ſon vaſſal , mais du Roy; GMP-179;'

Sanë qaacamqne neccſſïzria ſicnt acl conſeraanclam inter nor manu a’ileä‘z'oni: in—

tegritatom , cam di/ect'o conſizngnineo noflro ,ſidele tuo, Henrico Comite Tre-caranx amid

ce ó— Flenarië ordinauimttr, Bec.

Le Sire de Ioinuille nous fournit encore vne autre preuue de la mouuance

de la Champagne, de la Couronne de France , écriuant que le Roy S. Louys

&a le Roy de Nauarre l'ayant preſſé de vouloir entreprendre auec eux le voya

ge d'Afrique en l’an 12.'70. il S’en excuſa, ſur ce que tandis qu’il auoit esté

Outremer au voyage précédent, le: gen: ó- le: Officiers clic Ro] de France anoienr

tropgrenc‘ Ô' fonlle'ſesſithgets, tant qu’il: en estoient aponrir, tellement one jamai:

il neſêroit que eux ó- la] ne .r’enſhntiffinL Car je voudrois demander à Chif—

fier , en quelle qualité les Officiers du Roy greuoient les ſujets du Sire de

Ioinuille,ſi ce n'est parce que le Roy S. Louys estoit Seigneur prédominant

dela Champagneſhcen cette qualité auoit droit d'y enuoier ſes Officiers; ce

qu’il n’auroit pû faire, ſi elle eust esté vne terre dépendante del’Empereur, 8è

ſi les Comtes de cette Prouince , euſſent esté Comtes Palatins de l’Empire,

comme ils’est fauſſement perſuadé. Ce ſecond point estant important ô( cu

rieux, merite d’cstre diſcuté exactement dans vne Diſſertation, ou digreſſion

particuliere: où je me propoſe de découurir l'origine des Comtes Palatins de

France , &c de montrer que les Allemans n'ont emprunté cette dignité que

de nous.

.—_..———

 

DES COMTES PALATl—NS DE FRA-NUE. POW
page zz.

DISSERTATION XIV.

SO V s la premiereôela ſeconde race de nos Rois, les Comtes ſaiſoien’t la

fonction dans les Prouinces &dans les villes capitales du Royaume, non

ſeulement de Gouuerneurs , mais encore celle de Iuges. Leur principal em—

ploy estoit d'y décider les differents 8c les procés ordinaires de leurs justi

eiables;& où ils ne pouuoie’nt ſc tranſporter ſur les lieux, ils commettoient a

cét effet leurs Vicomtesôc leurs Lieutenans. Chiant aux affaires d'importance,

.Partie II. F f
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2.7.6 DÏSSERTATION' XIV.

ô: qui meritoient d'estre jugées par la bouche du Prince , nos mémes Rois

auoient des Comtes dans leurs Palais , Sc prés de leurs perſonnes , auſquels ils

en commertoicnt la connoiſſance 8: le jugement , qui estoient nommez or—

dinairement, acauſe de cét illustre employ , Comtes du Palais, ou Comtes Pala

EMM‘F tins. Iean de‘ilbery Eueſque de Chartres nous apprend cette distinction, 86

' la fonction de ces Comtes,en ces termes : Sicut al” pmstiles in [Jai-tem ſhllicitu

dinis à' ſhmmo Pontiſicc euocantur, 'vtffiiritualem exerceant gladium ,ſic a‘ Principe

in enſis materialis communionem Comites quidam, quaſi mundanijuris pr-eſhles aſci_

ſc'untur. Et quidem qui boc officii gerunt in Palatiojuris auctoritate, Palatiniſunt,

qui in Prouincio'r, Prouinciales. Vtrique *verb <gladium Portant, non 'vtique auà ear.

niſicinas exPleant-Ueterum Üïdflïlûſflm,ſèd -vt diuina: pareant legi , ó- adnormam ejus

'Utilitati publics struiant, ad 'vindic’t'am malcflictorum , laudem rvero bonorum.

Mais laiſſant à part les Comtes Prouinciaux, que l'on ne peut pas reuoquer

en doute auoir ſaitoffice de Iuges dans les prouinces,'où ils estoient enuoiez :

il est certain que les Comtes. du Palais ont eu auſſi juriſdiction. Ils estoient

commis par les Rois pour exercer les jugemens, &e pour decider les differents

qui leur estoient déuolus, ſoit par ap el , ſoit en premiere instance , ſuiuant

l’ímportance de l'affaire dont il s’agi oit : nos Princes ſe déchargeans ſur eux

de ces jugemens qu’ils leur laiſſoient , comme ädes perſonnes experimentées,

ôc capables de les terminer dans la justice. Hincmar Archeueſque de Reims—

De 0rd- ó- en l’epître qu’il a faite de l'ordre 85 des charges du Palais , justifie cecy en

:ll—7:72; ces termes, Comité Palatii, inter cietera penë innumerabilia, in bac maxime filli

epuſc. 14. citudo eratyvt omnes legales que alibi orta proper .equitato's judicium Palatium ag—

grediebantur, justë ac rationabiliter determinaret, ſeu [eruersè judicata ad equitatis

tramitem reduceret. D’où il ſe recueille que les affaires d’importance estoient

jugées directement &en premiere instance par les Comtes du Palais, comme

* auſſi celles qui estoient deuoluës par appel, lorſque les parties ſe plaignoient

de l'injustice du jugement rendu par les Comtes Prouinciauxzce que le Capi

Î‘ïÿs'- C4'- tulaire de Charlemagne de l’an 797.publié par Holſienius montre clairement.

,,;mgj' Les affaires de cette nature ſont nommées cauſe Palatina,par le mémeHincmar,

"M- zz i &dans vne ancienne Notice du Monastere de S. Denys, qui porte ces mots :

plc-:Hert- Coram Gilone Comite,qui cauſa Palatinas in 'vice Fulconc's audiebat, 'vel di cer'

,n *WM nebat. On appelloit encore ainſi les Audiences publiques , qui ſe tenoient par

ldFImI-.ó' les Comtes du Palais, comme nous apprenons d’vne autre Notice de Charles

le ChauueJuſſît 'vt pracestta Carlomanni é- Caroli, ſed ó-ſiium preceptum corarn

— ſuisſidelibus ingenerali placito ſito apud Donæiacum in cauſis Palatinis legerentur.

Et ce n'est pas ſans raiſon que ces plaits publics estoient ainſi nommez, parce

?ira S.l’n- que les jugemens estoient rononcez &r les plaits tenus par les Comtes du Pa—l‘ct'EP‘Ç‘* lais ,dans le Palais méme dje nos Rois. La vie de S. Priet Eueſque 8L Martyr,

…,n_ ",7 Ad Palatium properat, ó- -vt mos eſt' , apud Regis aulam,in loco 'Ubi cauſé *ventilati—

“PW B91- tur , introiit.

“P- 19- Hincmar ajoûte que comme il estoit de la charge de l’Apocriſi—aire,ou du Cha

pelain du Palais , d'introduire vers la perſonne du Prince ceux qui auoient ä

l'entretenir des affaires Eccleſiastiques , il en estoit de méme du Comte du Pa

lais pour les affaires ſéculieres , l’vn &c l'autre en—.prenansles instructions, pour

les communiquer,& en faire le rapport au Prince. W ſi e’estoit vne affaire

ſecrete dont le Prince ſeul dût estre entretenu , ils deuoient les luy préſen

terzDe omnibusſecularibus cauſis 'vel ſhſcip‘iendi curam instaurer babebat , ita 'vt

feculares prii‘is Domnum Regent abſque ejus conſiiltu inquietare baberent, quouſèue

ille Pr—euideret ,ſi neceflítas aſſet, 'Ut cauſa ante Regem merito -venire deberet. Si 'verb

ſhore-ta cſſèt cauſh, quam Prius congrueret Rega', queint cuiquam alteri dite-re ,, eume

CM,, M_ dem alicendi locum eidem ipſiprapararet, introducto priu's.R.ege,.-vt boc-juxta me

edp. ë. dum perstna ,rvel bonorabiliter, velloatientenwl etiam mistncorditerſuſciperet. Caſ—
ffâ'ſinc-ZZI, ſi-odore attribue vne ſembla—ble fonction au Maître des Offices parmi les'Em

M, pereurs Romains=8c Eguinard en _fournit vn exemple À, pour les Comtes du:
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Palais , parlant de Charlemagne : Cum calciareturé*amicirecur, n07; txt-mum ami—

co: admittcbatgverum etiam ſi Comes Palatii [item aliquam eſſe diceret, quid ſim

(ju: dcſiuiri ua” PoſſË-t, statc'm litigautee zmroa’ucere jubebat, du 'vel/#Pro tre'

banale' ſca’eret, lite cagm'tâ ſeuceutiam diceèat. Et en l’Epîrre r x. qu’il écrità Ge—

boïn Comte du Palais : Rega dilec’fionem 've/[ram, 'Ut huucjzageuſêm, uomiue

Dauid, neceſſaires/aaa tibi referre voleutem exaudire digue-ris : ó- ſi cauſhm eju:

ran'auabilem eſſe coguoueris, locum ec' faciae ad domuum Imperatorcm ſe reclamare.

Non ſeulement les affaires ciuiles estoient de leur juriſdictionôc deleur con

noiſſance, mais encore les criminelles, comme nous apprenons de l'Auteur

de la vie de S. Leger Eueſque d’Autun , &c de celle de S. Cibar Eueſque

d'Angoulême. WH: aux _affaires Eccleſiastiques , Hincmar a fait voir par vn

ouurage particulier, dont_ Flodoard fait mention, qu’il ne lui estoit pas per

mis d’cn prendre connoilſance. Mais la principale fonction du Comte du Pa

lais estoit de décider, &c de juger ſouueraincment les affaires, où le Prince

auoit interest, ſoit pour ſa perſonne, ſoit pour le bien de lon Etat , qui pour

cette raiſon ſont appellêes Cauſe Reipublica , dans les Capitulaires de Charles lc

Chauue, Cauſe Publics, dans les Annales de France tirées du Monastere de

Fulde, &dans la vie de Francon Eueſque du Mans , 8c cauſe ſroſhlute patrie

é' wilitate Francqrum, dans la Chronique de Fredegaire écrite par lc com—

mandement de Nebelong. Par exemple ſi quelqu’vn auoit enfraint la paix,

86 le 'repos public, &L auoit troublé la Prouincc par des conſpirations, ou des

aſſemblées ſecrètes &,illicites, il estoit jugé par ces Comtes , ainſi que nous

apprenons des Capirulaires de Carloman : ,,Qgàdſi aliquu carruptä ,pace rapiuam

exefcuerit, Per regiam autaritatem , é' Mlffi uostrijuffiouem , ad Palatiaam \Zelda—Ccl

tur audieutiam, -vtſecuudum quoa' in Ca‘pituli: auteccſhrum coutiuetur, leg-:li mul—

cteturjudicio. Ou ſi quel’qu’vn auoit enuahi les biens &c les poſſeſſions du Prin—

çe. Les Annales de Fulde au lie‘u cité , parlant de Louys II. Empereur, [14'

Lita generale' cauueutu , tam cauſa populi adſê lperlata.: ,ju/Z0 abſaluit examine ,quam

adſi Pertinente: Poſſiſſwuexjuridicarum germe reve-Pit. p K

Ce ſut ſur ce fondement que les Princes d’Alemagne s’estanr ſoûleucz con:

tre Albert Roy cles Romains, le cirerent deuant le Comte Palatin du Rhin ,

lui imputans d’auoir ſait mourir _le _Roy Adolphe : aſſereme: ad Cor/;item Pala—

Ziuumſſertiuere , quad ſit afficium Palatine cliguitatis, ex quadam eonſicetudiue, de

cauſi: coguoſcere que Rega' mauebautur. Ce ſont les termes de Henry de Reb

dorF en l’an 1300. qui ſont conformes au droit ancien des Saxons : .ſeulle-'

im est judex culpa judiccsſó' Palatimeó, flu Palanſgrauiua, Imperatori: judex

eſt; Burgrauiu: -verà, id est, ,vergetures caste/Iam”, judex efz‘ Marchiauis. Mais

la Bulle d’or de l'Empereur Charles IV. qui attribu‘e‘ cette méme prérogari—~

ue, 8c ce droit, au Comte Palatin du Rhin, y amis vne restriction :Et quam—

ui: Imsteratonſiue Rex Rom-mortem, ſhper cauſix, Pro quibu: imſſctituxfuerit, IM

beat,ſicut ex cauſhetua’iue iutraductum dicitur, comm Comite Palatine Rheui reſſou—

dcre, illud tameujuclicium Come: ipſê Palatiuus mm alibi preter-quam iu Iruſzeriali

curií , 'vlc' Imperator, ſiu Romanorum Rex Pmſim extiterit, poterie exerccrc. C'est

par,la même raiſon qu'en Angleterre le Comte de Chester, à la dignité du

quel celle de Comte Palatin est attachée , par 'vn priuilege ſpecial, a droit
de veiller ſur lesſi actions .du Roy, USC de .le corriger, s'il tombe en quelque

faute, contre les loix de l’ Etat, Regent, ſi chene!, de jurepotestatem babe-t colza'—

Lmdi, ainſi que parle Mathieu Paris. Ce qui ſemble auoir pris ſon origine de

ce ue les Empereurs 8c les Rois ſe ſont, ſoûmis volontairement à la rigueurdescloix _qu'ils ontſieux-memes établies ,ſuiuant l'exemple de ces bons Princes,

ui instituent des Procureurs Genéraux , non tant' pour conſeruer leurs

.droits, que pour répondre en jugementà ceux qui ont àſormer quelques plain

tes contre eux. Pline parlant ‘a Trajan, en ſon Panegyrique , dicitur Acton'

“que etiam Procuracoqri tua, iuju; 'UML/c'que” ad tribunal.

Il y a lieu de croire que dans la premiere race de nos Rois, ac mêmes dans

Partie 11. ~ F f ij
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2.2.8 DISSERTATION XIV. "L

le commencement de la ſeconde , la charge de Comte du Palais n’estoit exer

cée que par vn ſeul, qui jugeoit les differe'ns , aſſisté de quelques Conſeillers

Palatins, qui ſont appellez Seabini Pal/:iii, Echeuins du Palais, dans la Chro—ñ‘

To-z- Hffl— nique de S. Vincent de Wlturne: D'où vient que nous voyons dans le Moi

F"P"’°' ne de S. Gal le Comte du Palais, tendant la justice au milieu de ſes Con—

ſeillers, Comitem Palatii in medioProeerumſhorurn eontionantem, où ce n'est pas

ſans raiſon qu'il appelle ces Conſeillers _8c ces Aſſeſſeurs, Proeeree : Car non

Double! p. ſeulement les Echeuins du Palais , ou les Docteurs , legum Doctor”, ainſi qu'ils

ſont nommez dans vn titre de Pepin Maire du Palais , aſſistoient à ces jugemens,

mais ſouucnt les Comtes, &autres grands Seigneursôc mémes les Eueſques qui'

estoient choiſis a cét effet parle Roy ~: toute l'autorité neantmoins reſidant en la

Cbns. Be- perſonne du Comte du Palais. La Chronique de S. Benigne de Dijon: Rou'ul—ſi'

"ZE" A* fu: Rex Burgundiam adiit, re/ídënſque tastro Diuion. meuſe \lſri/i, turn cauſa'

ct " ſhit: trneret Roberta: Comes Palatii , ó- Gislebertut Corner Burgundie, arctique-plu—

rer tarn Comite: , qua'm nobile.: 'viri , interPe/latu: est Viteeomer , &C—

Souuent auſſi les Comtes du Palais ne tenoient pas le premier lieu dans ces

aſſiſes, quoy que l'instruction 8c le rapport des affaires leur appartinſſent,

mais estoient précédez par des Atcheucſques, ou Eueſques , 8c par d'autres

perſonnes d’vne qualité plus eminente. Le Cartulaire de l'Abbaye de Ca—

ſaute, qui est en la Bibliotheque du Roy , en ſoumit la preuue, en vn juge—

ment, qui commence par ees mots: Dum Pnestantiflïmu: ae glorioſiffimur a'om

nu: HLudouuitu: Irnperatorper Romanian] tranſienrſiner adiſſet Spoletinor Pro ju

ſiitiarnm eommoa’itatr , Ô' ;na/ignorant astutiei destrirnendri, institnit ſideles Ô' apn'

mate-:ſito: ,ſeilitet Wiebostium 'Uenerabilem Epi/e'opum, Adelbertum Comite-m Sta

bull', quo! ad dlstringendum in eodem platito prxfi’eit, é' Hutbalu’um Comite-m Pala—

tii, Hetbia’eum Pineernarn primurn, Ruatemirum Saeri Palatii Arebinotarium, \VL

nigtſiem Armigerum Begeri optimale-m , óïfratrem ſhum otbonern , Bebonern ton/ilia

rium, Reginarium Cape/[Muni, 'vel de reliqui: quampluribur Palatii, 86C. On ne

peut pas toutefois diſconuenir qu’il n'y ait eu en méme temps pluſieurs Coml

EM_ .z, tes du Palais. Car Eguinard en vne de ſes Epîtres , dit en termes exprés qu'A—

Aï'iq- dalatd 6c Gebo’in estoient Comtes du Palais en méme temps. Et vn titre de

ſä‘tlí'." Lou s lc Dcbonnaire de l'an _938. qui ſc lit aux Antiquitez de l'Abbaye de

Ful c est ſouſcrit de ce Gebuwtm”, ou Gebuinus, &E de Ruadbertux, qui y pren—

nent qualité de Comtes du Palais. Il y a vn titre du méme Empereur dans

le Tréſor des Chartes du Roy, expedié en l’an 819. pour le Monastere de S.

T’l'ſ‘ïffl' Antonin, qui porte ces mots, Conſilio ſidelium no/Zrorum, quorum nomina bac

’ ſunt, Bernard” , ó- Emenonur é' Bernardur, é' Ranulfu: , istiſient Cornites~ Palatii

“muni nostri. Delà vient que nous liſons quelquefois les Comtes du Palais nommez

,, …. en pluriel, comme dans les anciennes Formules de Lindenbrog. Vn titre de

L'a-3' Louys Il. Empereur, In praſentiaDutum -vel Comitum Palatii mei. Vn autre

"P' 9 ' de Pepin Roy de Franceôc d'Aquitaine, pour la méme Abbaye de S. Anto

nin , ad aeclarnationer Comiturnſitorum Palatinorum , Monasterium S. Petri Apostolz‘,

quoda’ieitur Mormaeur,ſitum in[Dogo Catureino,ſitperfluuiumAuanionir, inperpetuurn

tradidit Monasterio B. Antoni/*ii Martjris. le ſçay bien qu'on peut croire que ces

Comtes Palatins , n’estoient pas Comtes du Palais,mais Comtes Prouinciaux,

qui ſe trouuoient a la Cour au temps de l’expedition de ces patentes, ou bien

es Seigneurs qui n’auoient que le ſimple titre de Comtes, qui cstoicnt ä la

ſuite du Prince. ‘

, Souuent mêmes les Rois aſſistoicnt en perſonne aux aſſiſes des Comtes du

ËŸÏÃ’Ë,, Palais, &e les jugemens qui y intetuenoient estoicnt inſcrits de leur nom,leſ:

Capir. _cz-r. quels ordinairement faiſoient mention que lc Roy les auoit rendus ſur le rap..

fí
poi't, 8c a la relation du Comte du Palais: ou bien qu’il confirmoit ce qui a

,11-05, 4_ uoit esté arrêté par eux. Marculfe nous a donné la formule d’vn jugement

ſlt-"LMN- prononcé par le Roy , 65 nous en auons l'exemple dans vn de Clotaire II.

‘ ' 5' rapporté par M. Bignon , 8c dans vn autre de Charles le Chauue , qui ſe voit

c
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dans les Mélanges du P. Labbe, où le Comte du Palais ne laiſſe pas de faire

la fonction de Préſident Sc de principal luge» Mais ce qui mût nos Rois à _‘

.multiplier les Comtes du Palais, fut l'accroiſſement de leurs Etats, qu'ils é

tendirent dans l’Alemagne, dans l'Italie, ôc autres Prouinces. Car commeil

estoit ſouuent neceſſaire de faire des enquêtes ſur le‘s lieux, mémes d’y déci—

der les differends acauſe de l'éloignement de la Cour, 8L dela grande distan—

ce de la demeure du Prince, ſouuent ils choiſiſſoient l’vn de ces Comtes du

Palais, pour ſe tranſporter en quelque contrée éloignée, pour y terminer les

procés en dernier reſſort. Ce qu'ils faiſoient ,ſoit que la nature de l'affaire re

quist celerité,ou que nos Rois vouluſſent épargner la peine de leurs ſujets,

par des voyages longs 86 de grande dépenſe, ou enfin parce qu'il importoit

au bien de l'Etat qu'ils fuſſent décidez aux lieux,où ils auoient pris origine.
Eguinard en ſes Annales, dit que Lorhaire ayant eu ordre de ſon pere, Lou s ²!“'ſi"~ Ã*

le Debonnaire,de faire ou d'aller exercer la justice en Italie, (adjustitim fY

eiendai) c'estäà dite , d’y tenir les plaits , le vint trouuerà Pauie , ,Qt/ti eumlm—

peratori dejustitid in Italizizi jêpartim fizctâ, partim incIJoattifl-otſſêt indieium ,ſu- ëstin Italian; Adal/Jardu: Come: Palatii, juſſu'mque estrut Mauringum Bſí-xict Ca—

mitenoſeeùm aſſitmeret, O' ine/Mata; justitiae perfië'ere euraret.

Les Empercurs d’Alemagne ſemblent auoir conſerué delà cette coûtume

d’enuoyer en Italie des Comtes du Palais, pour exercer la justice ſouue‘rainc

en leur nom &en leur abſence, lorſqu’ilsy poſſedoient quelques Prouinces.

Luithprand l'ait mention d’Odolric Comte du Palais , lequel auec pluſieurs 5'34"…
autres Seigneurs s'cngagea dans vne conſpiration contre le Roy Berenger,& ' ſi

fut tué parles Hongrois: il peut estre toutefois que ce Seigneur exerçala char—

ge de Comte du Palais ſous le méme Bérenger , lorſqu'il poſſedoit le Royau—

me d'Italie. Car il est constant que les Rois d'Italie faiſoient exercer leur ju

stice par des Comtes du Palais, entre leſquels Hubert Marquis ſe trouue a

'uoir pris ce titre ſous les Rois Hugues 8c Lothaire, en vne ancienne Charte Memoriaíi

rapportée par Franceſco Maria ,en la vie de la Comteſſe Mathilde. Leon d'O— ÊZ‘MZ‘"

st‘ie parle de Gregoire Comte Palatin en Italie , qui viuoit vers l'an 1070. mais Leſi'oſèſt'."

je ne ſçay s'il n'estoit pas de ces Comtes, qui estoient appellez Comtes'd'u 6-36

Palais de Latran, de la dignité &de la fonction deſquels il y avne constitu- pitié-?:

tion de Louys IV. Empereur de l'an 132.8. rapportée par Goldast. Gunther” Gut-_rim- l

_remarque que de ſon temps les Empereurs auoient vn Comte Palatin en Ita— 3‘ “9'”

lie, qui faiſoä't ſa reſidence ordinaire à Lunello, Château qui estoit des dé—

pendances de l'Em ire:

Affiite quam turpi Luneſſi nobile Castrum ,

Atque Palatiniſèdem ,ſidoſiſque penateii‘

Verterat i/la dolo, Comitem eiueiſque "vec-:lat

.Perſida, ôcc. l

Et incontinent aprés il'décrit ainſi la fonction de ce Comte, en ces vers ,

' Et nunc :ste Come: con/br: Ô' regiu: oula,

ſde poten: Princeps, ſub quo Romana ſêturu

Italia punire reo: de more 'vetuñ‘o

Deóuit, injuste 'vil-?riri cogitur 'Uri-i, q

Vt modicue ſêruire client , nudo’que relicto .,

Iur'estbi, domine metuit mandataſitperó—e. ñ,, j

Mais il est ſans doute qu'il y a erreur en ces vers de Grint/2eme, &c qu'au lieu

de Lune/li nobile Castmm, il y faut restituer Lumelli, ou Lomeſſi. Car il entend

parler des Comtes Palacins de Lomello, dans le district de Pauie,dont il est fait

mention danS'les Patentes de l'Empereur Frederic I. de l'an n64. par leſquels

les il donne a Guy, Geoffroy, &c Ruffin, qui y ſont qualiſiez Comite: Palati
Mſi de Lomflllo, le Château de Poblezano, aſſis au Comté &c en l’Eueſché de

Plaiſance , &c prend tous leurs biens en ſa protection. Elles ſont inſerées dans C‘m-P"

' ‘ - . . M. d‘H .vn-grand Registre de la Chambre des Comptes de Paris , contenant les pmu. 'mah ï

Ff iij
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Fol. leges des Nobles des citez de Pauie, de Cume‘s, de Vereeilles , de Nou-are,

d'Alexandrie, auec pluſieurs autres Chartes des Empereurs d’Alemagne

expediécs en faueur de cette famille, deſquelles il reſulte, que les Comtes

Palatins de Lame/lo auoient entre autres prérogatiues, ?a raiſon de cette digni—

té , le priuilege de porter l’épée deuant l'Empereur, lorſqu'il estoit en Lom—

bardie : pour marque de la justice ſouuera—inc, appelléejus Gladii, parles Iu_

riſconſultes , qui leur auoit esté accordée dans l'Italie. Cetirre de Comœ Pa

latin en Italie a esté changé depuis en celui de Vicaire de 1'Empire,quiaesté

donné parles Empereurs à diuers Princes 85 Potentats d'Italie.
Les Comtes du Palais estant enuoſiyez dans les Prouinces, commettoient

quelquefois des Lieutenans auxlendroits , où ils ne pouuoient ſe tranſporter,

chat-5,.- leſquels ſont appellez Vicomte: du Palais, en la Chronique de S. Vincent de

mr. M- 1.- Wlrumc, 8c Lie-Mazam- dans vne Notice de S.Martin de Tours, où il est ſait

IJ: mention d'Aa'dlardM, [06km femm- 'vice !Ingmar-ii Comité; Palan’i. uelquefois

?Mehm- mêmes les Comtes des lieux estoient commis par eux pour juger ſouuerai—

"'1'" nement en leurs places les disterens des parties. Comme nous apprenons 'du

Cartulaire du Monastère de Caſaure. Ego Heribdldur Comm' in 'vice Camití:
TaImLCï- H . . .. . . . .. ..

ſs…. N, Pal-rm (Huclwldzſalz-œt, qnſhâ Laden». II. Imp. 1d mum: olmſſè dlë'lfllr in coal.

sí7- Tablet.) aglſingulza hammam uſiitidófkcimdëa, 'pel deliberanda, rez/Mende: me—

cum Lair/alala ó- ErË/î'ea’o, é' Cdripnmdo èztſſisdctninilmpemtorix,\Heller-Mju”—

ne, Mdjulfojadicibw, 85e. Ce titre ſait voir encore que les vastàux du Prince

estoient appellez. aux jugemens des Comtes du Palais, auec les Iuges des

lieux: cc qui peut auoir donné l'origine 'a la Iustice 85 à la Cour des Pairs,

qui n’estoient autres que les vaſſaux d’vnScigneur, ainſi nommez, parce qu’ils

estoient égaux entre eux, &L releuoient également d'vn autre. Il est encore

parlé de cét Heribald en vn autre jugement rendu la “vingt-quatrième an—

nec de l'Empire de Louys I I. le quatriémedu mois de Decemb. Indict. 7. au

méme Cartulaire, où la qualité de Comesſhcri Palais' lui est donnée. Mais ce

qui est remarquable, est qu’il y reconnoît lui-méme qu’il ne ſçait écrire, dans

la ſouſcription , en ces termes : Sigma” Heribzzldi Camiti: ſhm‘ Palatii, qui iëi

fm', ó- prosttcr ignorantíam litterdram,ſig”um S. Crucirfeci. D'où il s’enſuit que

ces dignitez n’estoient pas toûjours conſerées aux perſonnes ſçauantes , &qu'a

Cïffiol- l—l- elles n’ont pas toûjours'esté du nombre de celles, que Caſſmdore appelle Lite

:TSH: ten-!mm dignimtu, parlant de la charge de Western. b

que. Comme donc il y a eu des Comtes Prouinciaux, auſquels on a commis le

Vicariat, ou la Lieutenance des Comtes Palatins, pour exercer en leur ab—

ſence les' jugemens ſouuerains, BL ceux des affaires qui regardoient le bien de

l'Etat dans le district de leurs Comtez, :il y en a eu d'autres qui ont obtenu

la dignité de Comtes du Palais, conjointement auec celle de leurs Comtez,

ou gouuernemens particuliers, pour en fairela ſon-&ion ſeulement dans leur é—

tenduë, &c pour en conſequence du pouuoir quiy est annexé , juger les diffe—

rens en dernier reſſort, ayans a cét effet la puiſſanceôc l'autorité royale en

37430711. routes choſes. Bracton , Auteur Anglais, aprés auoir dit qu’il n’yaquele Roy

ë'Zíîs‘ïſf'î‘ qui puiſſe juger les traîtres &c les criminels de leze-Majesté , ajoûte , lit/Mc

-Uem ſim! , mſiſítaliquis i” "e-gm, qui regain” balzcatporeſiatcm i” (Omnibus, ſimt

ſimt Comite; Pal-tjs. D’où nous apprenons que Richard I. Roy d'Angleterre

a entendu parler de cette juriſdiâion, ou justice ſouueraine,lorſqu’il donne à l'E

ueſque, &c à l'Egliſe de Dunelme, certaines poſſeſſions , mm domim'o &liber

ſíäl. tatibm Comiti: Palatini, c'est à dire auec toute haute justice, tlelle qu'est celle

p. 47. qui appartient au Comte du Palais. Car ainſi qu’il est énonce en vne ancien

ne Constitution , touchant la fonction du Comte Palatin , rapportée par Gol

Gü‘fl_ ,0_ dast, lc ComreflPalatflinstdcà amplam’poteffiatîm, jrttzſdlctionem, auctm‘mæm

2.. Conflit. Imbct, *vt demſm reg” dzgnítate, ;zu/lu: 077mm” justztmrzommamplwrem,ſèdmquc

MW- P- parer” [Mât-at.

4°" Toutefois en ce cas la dignité de Comte du Palais n'estoit pas tellement
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annexée äcelle de Comte Prouincial, qu’il ne fust en la liberté du Prince de

. l'en ſeparer,s’il le jugeoit àpropos, &L d’en priuer le Comte,ſi le cas y écheoit,qui

pour cela ne laiſſoit pas de demeurer en la jouiſſance de ſa premiere dignité

de Comte Prouineial. Arnoul de Lubec fait Voir clairement cette verité, écri- Arnold.

uant au ſujet du Comte Palatin du Rhin, Polotinuxſhnê qui parte: stdtrir in- L"b“'_l~‘i

stanter 'uuobut,continuur mini-Hu' Pbilippo uudiebut, quod dignitatem Polotii, quam " "

circa R enum babebat, perderenmſi zi fiat” reeederet 5 u'ieebut enimſé uolle tolerure,

quodrebu: Pulutii grouuretur, quu: ipſë ó- non aliu: u’iffieuſhre 'vident-or. où il est à~

obſeruer que le Comte Palatin est dit auoir eu cette charge aux enuirons du

Rhin: ce qui est conforme ä'ce que Guntberm écrit du Comte Herman: “I'd-Li'.

—Hermaunu:ſàom Come: additu: aube, 3""

Cuju: erzzt tumíolo teſſur ciroumstuu Rbeuo.

Les Empereurs Allemans,ſuiuans le méme vſage, ont établi des Comtes Pa

latins dans les autres prouinces deleur, Empire, ayant communiqué cette dis

gniré à diuers Comtes. Welquefois ils ont donné ce titre à quelques Sei

gneurs dans l'étendue_ de la ſeigneurie des Ducs ou des Comtes Prouinciaux,

pour y exercer la-juriſdictionſlmperiale en leur nom: car il est hors de contro

'uerſe qu’il y aeu des Comtes Palatins dans Saxe,dont Rineoeius a donné la Ge- i’zgæîÿ*

nealogie, qui estoient autres que les Ducs de Saxe: &l'Histoire parle ſouuent *s

des Palatins de Schiern &de Witeleſpach , qui l'ont poſſcdée dans la Bauiere, L, 6

qui auoit ſes Ducs. Mémes les Palatins du Rhin auoient cette dignité dans la Schóff'nab.

Franconie , qui auoit auſſi les ſiens. La Luſace en a eu pareillement , au re— 41°57— _

cit de Lambert de Schaffnabourg. L'Empereur Frederic I. joignit ou plûtôt

conferala dignité de Comte du Palais àOthon ſon fils Comte de Bourgogne 471.1034.. _

en l'étendue de ſes Etats. La Chronique d’Hildesheim fait mention d’vn ::"ŸV‘

grandnombre d'autres Comtes Palatins d'Allemagne. Enfin pour vſet des ter— HO’ËIXÎÃÏ'

' ' ' ' un. ru .mes du Speeulum Saxo”. aQtjelrbetyvrourncm term Tbeutonme bobetſuum Palau/.I mn. z

' grauioudtum , Saxonia , Buuori-a , ó" Franeonia. Hist. 4,

- LeS'Rois de Bourgogne ont eu auſſileurs Comtes Palatins , entre leſquels je Met-p.309;

remarque vn Odolric reuétu de ce titre en vne Patente du Roy Conrad dede l'an 9oo.qui ſe voir dans le Cartulaire de_ l'Abbaye de Cluny de la Bibliothe— ' '

que de M. de Thou. La Pologne, 8c la Hongrie ont eu pareillement de tout Fol» :99."

temps leurs Palatins , dont la dignité 8c l'autorité est grande encore ä préſent

en ces Royàumes-lîuMais je ne prétends pas en cét endroit m’étendre ſur les _,

Comtes Palatins d'Allemagne, &des autres pays, pource que cette matiere aesté traittée par les Auteurs Allemans, &c par le ſçauant Selden en ſon liure des Palm:

Titres d'honneur z auſſi je n’ay entrepris cette Diſſertation qu'au ſujet des Com— Selden Tixñ

tes Palatins de France , 8c pour faire voir que nos Rois ont eu ces Officiers dans f‘f’ſ‘

leurs Palais dés la naiſſance de la Monarchie , qu'ils les ont' conſeruez long- 5-53;

temps',tnéme bien auant dans la troiſiéme race, &c enfin que toutes les autres

nations ne les ont emprun‘tcz que d'eux. ‘ ~ î

Pour justifier'ce que j’auance, je me ſens obligé d’en faire ſuccintement le

dénombrement. Le premier donc ui‘paroît dans nostre Histoire auec le titre G"!.Tur.'
de! Comte du PallaiszestiGutiliou , ſions Sigebert Roy d'Austraſie ,- dans _Gre

'3-1z.
goire de Tours. Le méme- Auteur donne encore cette qualiçéä~ Trudulfi, 85 à 5.', '9' ' '

Romulfe ſous Çhildebert, 8c Y— fait voir clairement que le Comte du Palais estoit &774-1- c

different du Maire du Palais , quoy qu'Aimoin , ï l’Auteurde' -la vie de Saint ÎËÆÃÎË

Drau‘ſin, Philippes Mouskes 8c autres les confondent iſo—prudemment. b T4- fr- p- ‘80.

cil-m fur Comte du Palais ſous Dagobert I. L’Auteur—dela vie de S. Wandril, PÎ‘Ç' ,1'‘~

la Chronique de Maillezais, 55 Mol-mu: donnent encore ce titre ace Saint ſous = vin;le méme regne, comme c pluſieurs Auteurs à Budefiid, pere de Sainte Austre- ŸÏÏ'S’Î"

berce. Vne parente de Clouis II; fils de Dagobert pour le Monastere de Saint Ê. x:

Denys,fait mention d’Aygulfe Comte du Palais ſous ce Roy. La Chronique "-4- _

de Fredegaire- donne auſſi cette qualité ‘a -Bcrtbaire ſous le méme-Clouis, com— ,f WW

me l’Auteur de la vic de Sainte Berthe., à Rigobert pere de cette Sainte , qui Fra-L'age.
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y est nommé Comte Palatin. Andohald est qualifié Comte du Palais ſousClo

taire I l I. dans vn titre de S. Benigne de Dijon, 8c Chrodehert ſous Thierry I.

v-'M Sana; en la vie de S. Leger, qui probablement estle méme que ce Chunrodehald, dont

Leo-4m14- il est, parlé en vn titre de l’Abbayede S. Denys, 86 dans Miraumont. Q1333(

Douhl”. ,, - \ . . ,

…WMP que l Auteur de la vie deS.Huhert donne a ce Samtla qualite de Comte Pa

bem' M. latin ſous le Roy Thierry ,ſiest-ce que je n’oſerois pas aſſurer-qu’il ait eu cel

le de Comte du Palais , laquelle est attribuée par Gregoire de Tours à Te

s_ M…. mulfe, ſous ie .Roy Childeberr II.

LW' 6- Sousla ſeconde race de nos Rois nous en trouuons pluſieurs reuétus de cet—

'fm-WP- te dignité : Et premierement ſous ï le Roy Pepin,Wichert:ſous Charlemagne,

f LIM,,- Anſelme, Vor-ide, ou ainſi qu’il est nommé en vn titre pourl’Egliſe de S. Pier—

Geſtd Fun. re de Tréues , Vorudin , &c Treuute .- ſous Louys lc Debonnaire , ï Regnier, d Ber

EP'Ï" C" nurd,° Rnnulfe, F Adhniurd, J Bertric ſucceſſeur d’Adhalard, h Mor‘hztrd, î 6'55"71,

namun.

e W… Lud. &Z Ruodhert, deſquels Eguinard ſait mention en diuers endroits: ſous Lothai—

?JW-W* re, k Ansfiid : ſous Louys II. l Rodolfe : ſous Charles le Chauue, m Adhalard,

Zíeäeynrtï n Bodrodæ Hilmerud , ° Boſhmôc P Fouques: ſous Eudes , Eldoui’n: ſous Char—

cEOd-WM- les le Simplestl Gu] c ſous Raoul, ou Rodolphe, ‘ Robert : ſous Louys IV.

f ' . ñ .

dfî’í’è' ſ Rugenutrnenſin ſous Lothalre fils de Louys , Herthert II I. du nom Comte de

szz. 8'14. Vermandois &c de Troyes , que ce Roy qualifie Comte de ſin Palais, en vn titre

Ë’ËZ’; de l’an 980,. qul ſe lit aux Antiquitez de Troyes î de Camuſat.

e432* Eguin— op. 9. Thom. Lead. p. iz. k NotirJiul Belge. 31.* Ann-il. Fr. Full-an. 857, °‘Capit.C”.C.tir. 4;. ' lbií. tit.

4|. ï Chron. Fonranect. Meu-.de Languedoc p. 559. ° Cumuſu p. 87. P Flo-(.1. z. Rem. e.1. 6. 'l Tal-tchadien”. ï Chun.

S. Benigni p. 4.2.6. s Punch. Nigra .LM-m. I'm-an. t p. 86.

  

Nous trouuons auſſi des Comtes du Palais dans la troiſiéme race de nos '

' Rois : entre leſquels Hugues de Benuuais paroît auec cette dignité, qu’il obtint

fil-I'M- z- du Roy Robert, au recit de Gluher. Enſuite l'on remarque pluſieurs Comtes

' ~ Proumclaux reuétus dc cette qualité, ſçauoir les Comtes de Champagne, au
ſuſijet deſquels nous auons entrepris ce diſcours , les Comtes de Toloſe, de

Guienne, &t de Flandres , qui en conſequence de ce titre auoient droit d'exer

cer la justice ſouuerainc , &î preſque Royale,dans l’étenduë de leurs Comtez.

A l'égard de ceux de Toloſe, pluſieurs Patentes justifient qu'ils ont pris la

qualité de Palatins , conjointement auec celle de Comtes de Toloſe , entre au—

tres ,le Comte Pons,qui viuoir en l’an 1056. qui en vne Charte du Cartulai

re de Moiſſac, s'intitule Poncíus Dei gratin Comes Paldtinus. Et dans vne au—

41ml 1-1- tre de l’an 1065. qui ſe voit au méme endroit,&est rapportée par M. Catel en

"5' ſon Histoire des Comtes de Toloſe , il est parlé de Pons &L de Guillaume ſon

fils, en ces termes: Mei ſeniores ac Pulntini Comites, Poncius, é- ejuc ſilius Wil—

lermus. Non ſeulement ces deux Comtes ſe ſont ainſi qualifiez , mais enco

re Raymond, ſurnommé de S. Gilles , Comte de Toloſe, fils de Pons , &c frere

de Guillaume, comme nous apprenons de ſes Monnoyes, entre leſquelles Mon

ſieur Charron Conſeiller du Roy 8c Auditeur en ſa Chambre des Corn tes

de Paris, tres-curieux en cetre’ſo’rte d’antiquité, en conſeruoit vne petite 'ar—

gent, qui est apréſent dans le cabinet de Medailles du Roy , dont ,nous reñ.

preſentons icy l'empreinte. D’vn côte, est vne

croix de Toloſe, vuidée, clechée , &c pomme-

tée aux extremit'ez ,telle ue .fut celle que le

.Grand Constantin éleua ans. le marché de

Constantinople , ſemblable ä celle qu’il auoit

> veu'c‘: au ciel ,lors qu’il combatit Maxense , ,qui

estoit garnie de petites pommes aux extremitez, ai zoîe expo-madame perm

çpoyſiÀoxe MAM; , ainſi que nous apprenons de Codm aux origines dc Constan—

tinople: ces mots ſe t’rouucnt dans le cercle d’alentour n. c o M E s ?Atari r.‘

äl’autre rcuers est vn Croiſſant ſurmonté d’vne étoille , 8c pour legende il y

A ces mors , D‘V x M A n c H I o P v. c’est ä dire Provincia-z d'où il Paroi: aſſez

que les Comtes deToloſe ont eu la dignité de Comtes du Palais , ô: qu’en

cette
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cette qualité ils ont exercé toute la justice, qui y estoit attribuée, dans l'éten—

due de leurs Comtez , &auſſi qu'on ne peut pas dire ,ſans s'expoſer au ridicu

le, qu'ils l’auoient obtenuë des Empereurs d’Alemagne.

Want aux Ducs de Guyenne, la Chronique de S. Estienne de Limoges ſem- Chro». S.

ble la leur attribuer, en ces termes : A. 1137. '11. 1d. April. 0biit Villelrmu Pala
L"

lima Come: Pictaaertſiswltimm Dax Aquitartorttm. I’auouë neantmoins qu'on ſi

peut auec justice diſputer cette qualité aux Comtes de Poitou 8c aux Ducs

de Guyenne,veu que dans le grand nombre des titres de ces Ducs, 86 de ces

Comtes , que Belly a inſerez en ſon Histoire, il ne ſe trouue pas qu'ils l’y ayent

priſe. Au contraire il est probable que les Ecriuains de ces fiecles-là ſe ſont

\eruis de ces termespour deſigner les Pairs de France, comme a fait Mathieu M44,, p4,,

Paris , dans lequel l’Eueſque de Noion est appellé , Comes Palatine; Ô" 1mm- 41.1249.

de X I I. Paribas Francia. 1e ne ſçay pas méme ſi l'on ne doit pas donnerlce ſens aux

paroles de Lambert d’Ardres ,lorſqu’il attribué le titre de Palatin à Arnoul le

Grand Comte de Flandres, fils du Comte Baudouin le Chauue ~. Hicſiquidem

Amala’w ragnomexto Magma ~, *vel Vendu: , à Baldttino Ferreo tertz‘m , a‘ Lidrira Har—

lelzercenſê, qui ab [mamatiarte Domim' anna D c c X c 1 r. Flan-drac Camexfactm ó

coflſiimtus est prima; , i” Genealogie lineal stxtu: ramputatur Comes ó- Palatirmr.

Mais comme je demeure d'accord qu'on peut douter de ces titres de Comtes

Palatins , a l'égard des Comtes de Poitiers 8C de Flandres , il faut auſſi tenir pour

indubitable que lesComtes de Champagne en ont joüy depuis leur établiſſement,

juſques ‘a ce que ce Comté a esté reüny à la Couronne de France,ſ0it qu'ils aient

obtenu cette dignité de temps en temps de nos Rois, ou qu’ils ſe la ſoient

fait confirmer aux Inuestitures; ou enfin, ce que je tiens plus vray—ſemblable ,

qu'ils ſe la ſoient conſeruée, comme deſcendus des Comtes de Troyes, qui en ‘

_jouïſſoient au temps de la decadence de ce Royaume. Car aprés la funeste bad

taille de Fontenay, qui commença à épuiſer le ſang ,8c la Nobleſſe de la Fran

ce,&en ſuite des irruptions des Normans, qui acheuérent de déchirer ce mi

ſerable Etat, la plûpart des Gouuerneurs des Prouinces 8c des places , mépri

ſans :l'autorité , ou plûtôt la ſébleſſe de nos Rois , s’arrogérent en propre leurs

Gouuernemens , auec les mémes titresôc qualitez qu’ils les poſſedoient, 8c les

tranſmirent ?ileurs heritiers. De ſorte que les Comtes de Troyes s’estant trou

uez alors reuétus du titre de Comtes Palatins, leurs ſucceſſeurs continuérent

de le prendre , 8c de le joindre aceluy de leurs Gouuernemens.

I’ay remarqué cy-deuant que Heribert III. Comte de Vermandois, ô: de

Troyes en estoit reuétu en l'an 980. estant probable qu’il le tranſmit au Comte

Estienne ſon fils : au droit duquel Eudes Comte ide Blois ôc de Chartres,

qui aprés le decés d’Estienne,s’empara, malgré le Roy Robert, du Comté de

Champagne,continua de ſe dire Comte du Palais Come: Palatine: , commeil T15- CM4

est qualifié cn vne Charte de Geoffroy Vicomte de Châteaudun de l'an tozr.

6c dans le titre dc fondation de l'Abbaye de S. Satur prés de Sancerre en Ber—

ry. L’on voit enſuite le Comte Thibaud ,fils du Comte Eudes, auec le méme

titre en vnc Charte de Geoffroy Comte de Mortagne, qui ſe lit en la Biblio- Bibl- Clun—

theque de Cluny :Estienne Comte de Blois, fils de Thibaud paroît auec cette P' "LW"

qualité dans Orderic Vital, &dans Yues Eueſque de Chartres en vnc de ſes ont. 1.10.'

epîtres, qui dans vne autre qualifie Adele femme d’Estienne Palatina Corm'- 1” 'P‘

ttffit: Thibaud , fils d’Estienne , est pareillement qualifié Comte' Palatin dans :-iL-;LIM

Suger en la vie de Louys le Gros. Vl—ï- 94°:

Enſuite tous les autres Comtes de Champagne, ſe ſont tousjours inſcrits Pa—

latim, &è ſouuent Cim” Palais, d'vn Vieux terme François vſité en ces temps—

là, &entre autres Thibaud Roy de vNauarrc en vne Charte d’Aubert Abbé

de Châtris , au Cartulaire de Champagne, dela Bibliotheque de M.de Thou, 2701441;

en ces termes , Tbibaur Roi: de Nauarre, de Champagne Ô* de Brie Carm- Pa—

latït, façon de parler, dont le Roman de Garin le Loherans ſe ſert quelque

fois.

Partie Il. ' G g
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Mann”.

Ms. t. t4.

Cïmuſa:

P- 8z. 5.

Et dit li mís,meraeiſſe.r a] oi', v

,25mm Caem Palé; R0] a’e France dati/Z

.De Mmoier, ó- il li faut eiaſi.

Et Gautier de Mets en ſa Mappemonde M S. parlant de Charlemagne,

Si manda ſh” ſii Lee); ,

Et le: Baron: a’e lor [111]!,

Enfant.: , Da: , é- Æë’flffidldflà‘.

Ie ne doute pas auſſi que le nom de Coaffialatiae, qui est donné dans vn titre

d’Heribert Comte de Vermandois 8c de Troyes , à Fouques Comte du Palais

de Charles le Chauue,n’ait esté formé du François Cueaffialaà, ce Fouques y

estant qualifié Imperatoris Coaſpalatim —, de mêmes qu’Eldou‘in Come: ó- CUT"

eſal-m'as, en vnc Notice de l'an 898. qui ſe lit au Cartulaire de l’Abbayc

Montier en Det, rapportée par André du Cheſne aux Preuues de l'Histoire

de Vergy. Wlqueſois ils ſe diſaient Palavas, 8c Caem Paie-'Him , d'vn ter

me , dont Philippes Mouskcs s'est pareillement ſerui , lorſqu'il parle d'E

btoïn Maire du Palais, confondant,comme j’ay remarqué , les Maires auec les

Comtes du Palais:

Mais lue.: ( Archenoald ) mom , d* Earn—ia.: ,

V71: rice: Ber , ,Lac-m Palazim,

Fu Prime: flanc/Ã- Marisl-aas,

Et de toute la fiere 1mm".

v.Et le même Roman de Garin:

?r 'Ua dirai del meſage Pepirz,

,Lai aloit auerre le Comte Palaæin.

Enſuite les Comtes de Champagne S’estant apperçûs que les Empereurs

~ auoient accordé le titre de Comtes Palatins a pluſieurs Seigneurs dans ?Ale

ApudSam

manh. in

Gall. Chr.

p. 3:9.

Came/'Se

p. 85.

Vip” d.

rom.

V-uilze_ !4.

Panini-ch.

Bimr. 5.58

Tflbflll

Agenda.

magnc ,(ce que je crois auoir ſuffiſamment justifié ) pour faire 'voit qu’ils ne

tenoient pas cette dignité de l’Empire, mais qu’ils la deuoient à la bonté 8c

à la liberalité de nos Rois, deſquels ils releuoient , ſe ſont ſouuent intitulez

Comte: Palatine a'e France. Eudes entre autres dans vn titre de l'Abbaye du Val—

Secret, ſe dit Ode Francoram Come: Palatimës. Thibaud IV. fils du Corn—

re Estienne,dans vnc Patcnte del’an H47. qu’il expédia pourlaMaladerie des

Deux-Eaux prés de Troyes , ſe qualifie Glorioſa Praneamm Regai Come.: Pala
timu. &c Henry I. du nom,ſurnommé le Large , ou le Liberal au Ncſicrologc

de S. Martin de Troyes , prend le titre de Come: Palatine: Caſſie, ainſi que Ca

muſar a remarqué.

Æelquefois mêmes ils ont ſupprimé le titre de Palatins, &ſe ſont dits Cam

te: de France ,ou de: François fimplemengô: par excellence, parce qu’ils estoient

preſque les ſeuls qui poſſedoient le titre de Comtes Palatins dans le Palais

de nos Rois , dont ils exerçoient la justice ſouueraincïhenr , 8c comme leurs

Licutenans.Heribcrt Comte de Vermandoisôcde Troyes, duquel nous auons

parlé, en vne Patcnt'e de l'an 969. quiest rapportée par Camuſat , prend ces ti- _

tres , Hcribertw glarioſhs Fraaearam Comes. Et Eudes qui le' premier dc la fa—

mille des Comtes de Chartres poſſédale Comté de Troyes, est nommé Come:

Oa’a de Fraacizhdans Wippon en la vic de Conrad lc Salique : dans Wibert

en la vic du Pape Leon IX. Ode 'viciru Commarebia Frarreorum Came.; : dans lc

titre de l'Abbaye du Val-Secret, dont j'ay parlé , Oa’o Pramorum Came: Pala

rimu : dans d'autres d’Aymon Archeueſque deBourges , &t dans le Cartu—

laire d’Aganon de l'Egliſe de Chartres , ſimplement Came: Palatii. Enfin

dans vn autre de l'Abbaye de Saint Germain de Paris il y prend ces qua

litez , 1?go Ode Come: qaaramdam praairzciaram Galliaſe'ilicercÿ- Francia. Le ſça

uant Chifflet peut faire vnc ſerieuſe reflexion ſur ces mors , qui luy justifient

aſſez que Eudes n’estoit pas Comte dans les terres de l'Empire , comme il a

voulu perſuader, mais en France. Ainſi Thibaud I I I. du nom Comte de Cham

pagne, 8e Estienne Comte de Meaux ſon frere, s'ihſcriucnt gï‘atia Der' Frama—

.Ir—*1"
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rttm'Comite—.r, en vnc Charte qui ſe lit dans le Cartulaire du Chapitre de

~Nostre Dame d’AmicnS , 8c qui a esté inſerée par M. Du Cheſne aux Preuues FmF-md:

de l'Histoire de la Maiſon de Coucy. Le méme Thibaud est encore ainſi qua

liſié dans‘vne E ître à Hugues Abbé de Cluny , Theohaldas Dei gratiti Franco- 1. 6'.eh.l. j
ram Comes : Et danns le Cartulaire de l'Abbaye de Bourgueil: Est atttem Car-ti.: ë- SP"

-vel Eccleſia ipſa ex ſiſc‘a Theohaldi Comitis Francia. Enfin Estienne Comte de Taï-'53:12:

Blois &c de Chartres, qui avant quitté aſon frere puîné le Comté de Troyes, W- fel-37

retint la dignité de Comte Palatin, qui ſembloit estre affectée à l'aîné de la

famille, est appellé par Anne Comnene au Liure x r. de ſon Alcxiade Kai/M; An” cm,

Ôystíu, Comte de France, titre qui luy est encore donné par Hugues Abbé de 'CTP-_114
. . . r. Vlr-l.

Flaulgny en ſa Chronique : Etſic Hteroſoljmam preſſe/ctrl!, ah eodem Ahhate 'vf A_ m9,_

que ad -victtm, qui olicitnr Pons Arlia, comitatni eſt” Step/:ano Comite .Francia, ó

Roherto Comite Flandria dalharentihur, dednctttt ue ſi on vouloir ſoûtenir
queles Comtes de Champagne n’exercerent pas cette vdignité dans toute l’é—

tenduë du Royaume , il ſaut au moins tenir pour constant qu’ils l’exercerent Ara-!Sam

en celle du Comté de Champagne. Ce qui paroît aſſez par les Lettres du RoyHenry, de l'an 1'043. par leſquelles il declare, qùe le Monastetc de S. Pierre in Aol. '

duMont, au diocéſe de Châlons, ou plûtôt le bourg, où il est bâti, auec .

ſes dépendances , est ah omni hanno Palatínapotcstatit liher mam. Ce qui justi

fieaſſez que .les Comtes de Champagne exerçoient en ccëoſnté les droits an—

nexez à la dignité de Comte Palatin. ñ

- On peut ajoûter ‘a toutes ces remarques, celle que Meier fait au ſujet des

Comtes de Flandres, que nous auons dit auoit esté qualifiez Comtes Palatins, "fi-"Mr

écriuant qu’ils ſe ſont ſouuent intitulez , Comite: n-gni , &ï Comite: Francorttm, 86"

probablement acauſe de cette dignité de Comte Palatin, qu’ils poſſedoient,

Ican Du Boſc en ſon Histoire de Vienne rapporte vne ancienne Patente , où HM W…

Charles le Chauue appelle vn certain Odulſe, Come: noster Gaſſiaram : mais je P- 55.

n’oſerois pas aſſurer qu’il ait fait la fonction de Comte du Palais. Aprés ces

autoritez je n’estime pas qu’il reste aucun ſujet de douter que les Comtes de

Champagne n’ayent poſſédé la qualité de Comtes Palatins dans l'étendue du

Royaume de France, &a qu’ils ne l’ayent euë par la conceſſion de nos Rois,

&c non,l pas Empereurs, dont ils auoient esté les vaſſaux, comme Chifflet a

auance . .

 

DE L’ESCARCELLE ET DV BOVRDONI’M’*
_ ' Paſo Ifs

des Pelertns cle la Terre Sainte.

DISSERTATION XV.

As SIAN traitant des habits 86 des vétemens des anciens Moines d’E* L. A, …ſi

gypte, dit qu’ils ſe reuétoient d’vn habit fait de peaux de eheure , que lu Melun/h

l'on appelloit Meloteñr, 6c qu’ils portoient ordinairement l’eſcarcelle &c le bâ

ton. Les termes de' eét Auteur ne ſont pas toutefois bien clairs , en cét en

droit -läz Vltimtt: est hahims comm pelli: Caprina , que melote: , -velpera appeſſatnr,

é' hacttlar. Car il n’est pas robablc que cét habit de peaux de cheure ait

esté appellé Pero. Ce qui a dbnné ſujet äquelques Commentateurs de resti:

tuer Penala. Neantmoins Iſidore «Sc Papias, comme auſſi Ælfric dans ſon !ſun l ,

Gloſſaire Saxon, ont écrit aprés Callian, que Melotis, estoit la même choſe 4 ,4j '1"

que Perd. Quant à moy j'estime que Callian a entendu dire que ces Moines, Paf-'43

outre ee vêtement fait de peaux, auoient encore coûtume de porter vn pe— ËÆ"

tit ſachet, &c vn bâton , dont ils ſe ſeruoient durant leurs pclcrinages. Ce qui

ſepeutaiſément concilier, en restituant le mot‘appellatar, ou le ſouſenten

dant, aprés Melotet. Tant y a que Callian parle du bâton des Moines au Cha

Partie II. Gg ij
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call-mu. Pitre ſlliuêmt S &L dans l’vne dc ſes collations, il fait aſſez voir que lorſqu'ils

c. z. entreprenoicnr quelque voyage, ils prenoienrl'vn Sc l'autre : Cùm aa‘cſſgſſâmw

param ó— baculum, 'Ut ibi mori: est Mona/:is -Uíziucrſir ile-,r agcmibus. Le Moine

Ëî’g’ü’ſfîbi— d'Angoulême écrit que le corps de Charlemagne, apres ſa mort, fut inhumé

u Cdr. M. auec tous ſes habits Imperiaux , 8c que Pardeſſus on y poſa l’eſcarcclle d'or,

A.814- donc les pelerins ſe ſeruent ordinairement, &c qu’il auoir eoûtume de Poſſe[

lorſqu’il‘alloit à Rome : Ü'ſhper wſiimemi: Imperial-ibm Perd peregrimlis dun-a

*Will-Mal- [zoſim est, quam Rom/Im pormreſhlitm cmt. D'où il reſultc quo le bâton &Ê l’cſ

'ëäfégÿí carcelle ont toûjours esté la marque particuliere des Pelerins, ou comme par

Ang/.p, ' le Guillaume-de Malmelbury , Solatiçz ó- indicia ítimrir.

zu. Les Pelcrins de la Terre Sainte , auant que d’entreprendreleurs pelerinages,

DHS" alloient receuoir l’eſcarcclle 8c le bourdon des mains des Prcstrcs dans l’Egli

ſe : Vn titre de Sebrand Chabot, qui viuoit en l’an 1135.au Cartulaire d’Ab.

ſie en Gastine: Sicbmndfls Chabot wlm: ire Hiemſhlem, comm Deo ó- rcliqaii:

C5,_ 3,_ SS. accepta banda d* [Uni i” Ecclçfflzî B. Nicolai, rccamtflit Rdjnerio Abba” ó

.Œ ſcufnſæpîëjz- Mandclyis Abſix tcrrdgizi. La Chronique de Beze , Hugo Mi1e.r—— in die qui 176mm

~ aſſùmfflſit ad Hieroſhèymttdmdm Itcrf'actmdum. Et. celle de Vezelay : affilmpto b4.;

;5.1. d ' CII/0 ó~ Paré, quaſi B. Dionjſii Pm’mm: oracula. Et cela s’est pratiqué mémes par

nos Rois , lorſqu’ilSÜnt voulu entreprendre ces longs &L fâcheux voyages d’ou.

“HJ”— ' trcmer.Car aprés ai ir chargé leurs epaules de la figure dela Croix,ils auoient

*Pr-d Bol—9- coûtume de venir en l’Abbaycde S.Denys, «Sc là , aprés la Celebration dclameſ-ñ

î‘f" “L ſe , ils rcceuoicnt des mains de quelquePrélatle bâton dc Pelcrin 8: l’cſcarcelle,

Vn; Lud. 86 mêmes l’Orifiammc , enſuite dequoy ils prenoient congé de S. Denis, Patron

V" du Royaume. C'eſt ainſi que l’on parloir alors : L’Auteur de la vie de Louys

Vi” rmi. le Ieune, écriuant au ſujet dc ce Roy , lorſqu'il ſe croiſa pour le voyage dc

"'"4' Hieruſalem : Venir Rex, rut mori: est, 4d Eſclcſidm B. Dionſſii, a‘ Martyr-ibm- li.

cemiam arcs-Pinus, ó‘ ibi Post celebrationem mzſſhmm baculum pere’grinationix, ó

Od- à Dia_ -vcxi/lum S. .Dlüfljſit, quad' Oriflambe Gdllzcè dll-7H47', 'll/dde: nacre—mer accept. Eu

,51_ z_ x, des de Dicuil parlant du Roy Louys V I I. Dam igitur a B. Dzonjſio -vexillum

é* abc-!mali licmtiampetiit, qui m0: stmſer 'victoria/i.»- Regibm fait, 85e. EE plus

bas, Dcilide ſhmfta -vexiſſo dcſhper alfari , Ô* Pcrzî, d' bemdíctiom zîsummo P0”—

351m1_ ,4, tiſſu', in Dormitorium Mamchomm, multitua’iniſê ſhbducit. Philippes Auguste en

“9°- vſa de la même maniere, lorſqu'il eur. le deſſein de paſſer en la Terre Sainte.

Car il vint en la méme Abbaye , Muni lice-miam actipiezdi, pour prendre con

gé des Martyrs: puis , Ab oratiamſizrgem, ffiortdm ó- bamlum Peregrz‘mtionis de

manu Cnil/dmx' Remmſis Archiepzſcasti auumuliſui Apxstoliae Sea’i: Leg-m' dcuotiſſ

m? ibidem accepit. Richard Roy d'Angleterre, qui partit au méme temps que

Philippcs Auguste pour le même voyage, vint à Tours , ó- ibi recepitpemmó

&Midlum peregrimztionixſhd dc mam'ba: \Villelmi Turomnſir, ainſi que Roger dc

MMM” Hoxyeden ecrit. Brompton dit_ que ce fut à Vczelay? ô: Mathieu Paris ſem— ~

P. "73_ ble mſinuer que ce fut enl Egliſe de S. Denys. Mais jCCl‘OlS qu .ll ya errcurôc

MMM-dr. qu'on y a rronqué quelques termes qui ſe trouuenr dans Brompton qui éclat

ciſſent ce point.

ohms_ La Chronique dc S. Denys nous apprend que S. Louys Îiſon premiervoyaq

Dia”. A. ge de la Terre Sainte reçût pareillement l’eſcarcelle &c le bourdon dans l'E—

114F- ÎM- gliſe de S. Denys des mains du Legar. Hoc 4m10 (12.48.) Ferii v1. Pente-roſier»

Ludatzicm Rex \tm-pit -vexillum, ó- Pemm , ó- ódmlum, in Each-ſii B. Diary-ſii,, é

fmtrc: ey'ux ab Oa'one Cardin-ile, ó- Pàst acte/:it licextiam i” Capital() Mostra, zac. Il

fic lc méme à ſon ſecond voyage , au recit de Guillaume de Nangis , qui écrit

qu’il reçût en l'Egliſe de S. Denys l’Oriflamme cum ſmíé- ban-10 peregrim

tiomlr. Ce qui est auſſi remarqué dans lev petit Cartulaire de l’Euéché de Pa

ris de la Bibliotheque de M. du Puy, en ces termes : AM0 1269. mwſê Mart”

pridie Mm' , a’ie 'Uma-is, Dominicâ , 'qui MmdtarRrmimſà-n’, Ludovic” Rex F7703

ciæ arn‘puit it” ddparte: tmnſmarindd a’e S. Diary/i0, ó- ibi dcccstitperdm ébau—

lumperegrimtionirſhiç, que”, bemdixit ó- rcddiditſibij” Ecclëſiâ S.Dio”]ſii R4
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dfllfiuæfflstopus Albane-aſí; , tuuc Aſſostaliae ,Ye-di: Legatus in ~ Francia" ó- Partibus CMB_ a,,

trauſmariuir. La Chronique de Flandres dit que S. Louys aprés auoir pris l’c’- Flu-amb;

eharpeôc lc bourdon cn l'Egliſe de Nostre Dame de Paris', vint à S. Denys, ²°'

oùil reçût l’Oriflamme.

Nos Auteurs emploient ordinairement le mot d’écharpe, au lieu d’eſcarcel

le, parce qu’on artachoit ces eſcarcelles aux écharpes, dont on ceignoit les

Pelerins, d'où les mots de Perd, ou Perula, dans le Gloſſaire Latin—François

MS. ſont traduits par celuy d’Eſc/Mrstc- Guillaume Guiart en l’an n90.

Li R013 eu icel tems .r’aſreste,

Si come Dieu l’eu auiſa ,

Dela‘ aler au Promu a ,

Autrement cuideroit meffireudre ,

L’estherpe Ô le bourdon 'Ua Prendre ,

A Saint Dem's dedam l’Eglcſi’,

Puis a l'ai-;flambe requifi, >

0251:- l’Abbëa de leaus li bai/le. _ "

La Chronique de France M S. qui est en la Bibliotheque de M. de Meſmes,

en cette méme année, parlant de Philippes Auguste : Etpriut l'or-;flambe ó—

*l’em‘pw-ta, O" Imst l’est/MrPe’Ô' bourde” u’e la maiſàu de ſon oncle l’Arclleueſque de

.Rainy, ó- [mst deux cbaua’eI/&nó‘ deux enſeignes a’e croiſe-tte: deſſu: le: chaſſer au

&mais Sains, 86C.

Ces eſcarcelles , ces écharpes, 85 ces bourdons estoient benis par les Pré—

'tres, qui y prononçoient des prieres &î des oraiſons, qui ſe liſent dans le Sa—

cerdotal Romain, 8c dans les Illustrations du P. le Royer ſur l'Histoire de P' “îï'

l'Abbaye de Monstier S. Iean, au diocèſe de Langres, à raiſon dequoy il y a—

uoit de certains droits qui appartenoient aux Curez , dont il est fait mention

en vn titre de Pierre Eueſque d’An ouléme de l’an 1162.. @ſe offerumura‘ pe

regrinis, cum ei.: Capellauus baculum Per-1m tradia’erit. Et dans vn autre de Ma

naſſes Eueſque de Langres de l'an H85. Reltqua medietae ſit Presbsteri, cumſu

veprexbjteratus , quad tale est : Pere ,Deregriuarum , 0blati0uexffi0uſi ó- /ſÎ-austz, &(2,

De cét vſage obſerué par les Pelerins, 8L ceux qui entrcprenoient les voyages

d'outremer, de porter des bourdons,les Heretiques Albigeois prirent ſujet de ſe

railler des Croiſez qui auoient entrepris de les combattre, en les appellant

bourdonniers, ainſi que nous apprenons du Moine de Vaux de Sarnay : Bur—xſ‘ç’ſmz

#Maries autem -vocabaut Pere-grin”, eà quàd baculo: deferre ſhlereut, que: lingua" ç, ez'.

commuui Bardem.: wcamur. Want au mot de Bourdon, 85 pourquoy il a esté

appliqué aux bâtons' des Pelerins, il n’est pas aiſé de le deuiner. Papi-as, qui Paf…

viuoit en l'an 1053. ſuiuant le témoignage d’Alberic, nous fait voir que de '

ſon temps il estoit en vſage en cette ſignification z "uen-bus; virgi: ferreix,

burdouiàue. Ie crois neantmoins qu'on a donné ce nom à ces ſortes de bâtons,,

parce que les Pelerins pour l'ordinaire , 86 le plus ſouuent faiſans leurs voya

ges ,SL leurs pelerinages à pied, ces bâtons 'leur tenoient lieu de montures, Lima Le.

ou de mulets , que l’on appelloit alors bourdons , 8L Burdo'ue: dans les Auteurs SMD-4' 1---—

. . ~ r f. .V

du moyen temps, qui est vn terme, dont le Iuriſcon‘ſulte Vlpian s'est memes Inde_ Ln,

ſerui. Euerard de Bethune nous définit ainſi le Bourdon z Obf M6

Burdauem produce? equus caujuuctu: afilla., zflf’ſſi

Procreat ó— mulumjuuctu: aſêllu: equa. jcn'p. medíï

Comme' les Pelerins dela Terre Sainte, lorſqu'ils entreprenoient leurs EW":

voyages , y alloient auec le bourdon 86 l’eſcarcellc: ainſi quand ils les a— BJÃÎJ;

uoient acheuez, 8c qu’ils estoient ſur le point de retourner dans leurs pays,ils Gmï'ſmq

coupoient des branches de Palmiers, qui ſont frequens en la Terre Sainte,

&c les rapportoient comme vne marque de l'accompliſſement de leurs peleri

nages: Guillaume de Tyr parlant du Comte de Flandres , Campleti: aÿatioui- l_ 1…….

Lus, 0'** ſhmpta‘ p'a'lmzí , quad est apud ua; couſummam peregriuatimi: ſiguum ,quaſi patch-11.1,

WWF” "Miwim-'z Neapolim allie. Foucher de Chartres ſemble dire qu’on al— ë* n*

Will. Tjrî
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.cha HE. qui les poſoicnt ſur l'autel. La Chronique de Beze :

' 'içi-î'.

loit couper ces branches de palme vers Hiericho: In Hierielzo minis ,oalrnarum

oaſis, au' dcfc'rena'um, 'vt mo: est, omne; aſſimqóſimüs, 0" ſêtundzí die it” remeabi—

Pm- Dm- le eepirnur. Pi’errc Damian marque encore qu'on les portoit en la main : Ex

'I'Iïrzä’ſſh Hieroſhljmitani Pere-grinatione deuenien: , Palmamfdrebat in manu. Et Herbert dit

deMim.c. que la palme estoit auſſi vne marque de pelerinage : Vidit--stantem , instar a.

gnf'. vi_ lieujur Hieroſhljnzitani Palma, per-i, ó- baeulo inſignitum. Enfin Goteſroy de Vi

mhz-".17,- terbc parlant du retour de ceux qui accompagnerent l'Empereur Conrad:

Palmigeríque -viri [Muti redeunt rediuiui.

Ïï‘f‘; Roger delHosveden dit'que le Pape donna des palmes à. ceux qui auoient ae

' ~ ~ compagne Philippes Auguste au voyage de laTerre Sainte, quoy qu’ils n’cuſ

ſent pas accompli, entierement leur voeu : Et [ici-t -Uotunz non ſoluzſſênt, rame-n

palma: ii; a’zstribuit, ó- erueer tollit eorumſitffiendit, statuer” quàd eſſî-nt Feregrini.

Les Pelerins cstant ainſi de retour dans leurs ' maiſons, venoient rendre gra

ces à Dieu dans les Egliſes du bon ſuccés de leurs voyages, &c pour marque

de l'accompliſſement de leurs vœux, ils preſentoient leurs palmes aux Prétrcs,

Paritírque palm-o.: ,qua-r

teſherſeregrinationisſha à Ieriebo tttlcrat, altariſhperponi rogauit.
P- 574

 

MMÏW’NOM'ETÎMÎLA DIGNITE
W' ſi" de Sultan, ou de Soulelnn.

D ISSERTATION XVI.

gf; W" N Auteur de ce temps en ſa Préface ſur l’Histoire des Sarazins écrite parEl —

' Maciii,dit que le nom de Sultan, ou de Soldan ,est vn terme Turc, 8c qu'il

ne fut connuparmy les Arabes,quelorſqueTegtalbet Seigneur Turc, ayant

uml_ défait les Sarazins, 85 'Meſgud leur Prince, s’empara de toute leur Seigneu

PamLTrm. rie l'an !055. Cc Seigneur est nommé par El-Macin Abutalib Mahomet/1 Tegral—

'M35' bet, par les Grecs Tangrolipix , &c par Aython ,Dogri a. Leunelauiu: en ſon Pan—

l _ dccte ſemble auoit esté auſſi de cette opinion , qui d'ailleurs est appuyée de

fzſîſhl'l' ce que Nicephore Brjenniur, Scylitzes , GL Zonare éctiuent, que Tegralbct ,

Syria,, apres auoit empieté la principauté ſur les Sarazins, ſe fit appeller 6è procla

ZWW- mer Sultan, c'est à dire cn leur langue, mamy-ſm; , Ua' Become-'JS Baame'av, le

Tout-Puiſſant, â" le Ro] des Rois, ainſi que Bryenniu: Sc Scylitzcs expliquent cc

mot. Mais ily a lieu de reuoquer en doute cette propoſition auancée par cét

Auteur, parce qu'il est fait mention des Sultans beaucoup auparauant le Re

z z gne de Tegralbet, dans Constantin Potphymgcmœ: Comfm: CDCOl‘C dans

deſtin-i4'. Scylitzes ôc Zonarc en la vie de Baſile le Macedonien , lelquels ſont men

u. tion du Sultan d’Aſrique qui viuoit ſous cét Empereur. Et mémes il y a lieu

de croire que les Sarazins ont emprunté cc terme des Perſans, veu que les
.Rois dc Perſe, quiſi floriſſoient ſous les premiers Empereurs de Constantino

ple, affectoicnt d’en~ prendre le titre; ce que nous apprenons de cette rate

Medaille d'argent de Choſroes, fils de Cabades, Roy de Perſe, dont l'em—

,ÿ s W preinte nous a esté communi

v quée par M. de S. Amant en

l ſes doctes Commentaires Histo—

l riques, 8c que j’ay jugé à propos

de repréſenter encore vne fois

; en cét endroit pour autoriſer da

l uantage ce que j’auance.Cettc

l Medaillc porte en l’vn de ſes rc

j ucrs cette inſcription en cara—

'~ ctercs Arabes , qui ſont ces mots
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écritsen caracteres communs: D’H E n B NIC H IN M A H E R A S So LTA N

ALADHAM YYATH AD Do NIA VALDIN KAÏKOSRO BEY RAY

1-: A B A D. C'est à dire en Latin , Imſreffio mtamm ſigi/lz' Sultrmi maximi ſi”

Mollat-[IM, refugíi mnmíi é' religion”, Kdik‘o me ,ſilii 1(abadir. Auquel endroit

M. de S. Amant remarque fort à propos que le terme &c le titre de Sultan,

ou d’AſſbctA” , n'est autre que celuy de R0] des Rai: , que Choſroes prend

dans Memmder Protector, en vne epître qu’il écrit à l'Empereur Iustinian,

où il ſe donne routes les qualitez qui marquent aſſez l’extrauagance .Sc l’hu

meur altiere de ces Princes : @En , A7108; , Ex'ſnvomË-æw; , Apxr-Ïos Xoaſo'ns,

BatmMds BamM’œr , Emi-nazis , EU'UÎCÊS , 6Ce. comme encore cét autre Choſroes,

fils d’I—Iormiſdas , auſſi Roy de Perſe , dans Theophylacte Simocarta , L222"

Bat-:Mule BMÎÀÎ'M , Aumq’wo’vmv Acné-'mi , KJUOS 17915” , acc. Ces Ecriuains :4.11511:

Grecs ayant ainſi exprimé la force du terme de Sultan , ſuiuant Brjmniw. "

MMM-l.

Prat. n

, . . ' l - . I , .R '

L Auteur de la Chronique de Reicherſperg a toûchc la vanlre de ces Rois :zz-:z, "

dans leurs titres imaginaires , lorſqueIparlant de Choſroes fils d’Hormiſdas,il A. no.

tient ce diſcourszaÿlji in humm arg/î” estprammpere dad-miam , ó- _ſhſeróiam ,'vt O - ~

ab imp/is vicimmm gmïíum , quo: impem 'Ua/Iam' barbarie() ſilo mfímdo ſùójugd_

Mraz domim'o, é' coli ſêjuberet "UT Dmm,Ô-ïvacari_/ê Regem Rtgum ó— Dominum

Dominantium. Mais ce qui confirme la veritable explication de ce mot de

Sultan: ou plûrôt, que les Rois de Perſe en ont affecté le titre, est ce que le

Iuif Benjamin écrit en ſon Itineraire,0ù' parlant d’vn Senigat Sa, fils de Sa, Emi-M;

l’vn des plus puiſſans Rois de la Perſe, dit qu’il s’appelloit en Arabe , Sultan gg?- P-79
- d \ - ~ - - "- A”.

AlfÛÏO—ſ Alkabznc est a dire le grand Roy de Perſeſſuiuant que Benjamin ex- Mm,

plique ce mot. _Il y a méme lieu de croire que les anciens &les premiers Rois

de Perſe ont affecté ce titre de Roy des Rois , veu qu’il est donné au grand Enfin/1_

Cyr” dans ſon Epitaphe,rapporté par Eustatlyim ſur Diary-ſim, en ce vers: “Dim- p.

ó’ôa. D’e’yô ouï/.m Käro; Baume); BamÀíay.

De ſorte qu’il est vray de dire que les Sarazins &L les Turcs ont emprunté V, 3,5173,

des Perſes cette di nité de Sultan , qui est demeurée particulierement àoeux dïRïg.Pt;ó

qui ſous l'autorité äu Calyphe, qui estoit la premiere de l'Etat, gouuernoient _4 'b
les Prouinces 8C les Royaumcs,qui cstoient oûmis à ſon gouuernement. Ay— ;AFM

thon parle de la ſorte de cette dignité : Agarcm' Impemtoremſiói ele-gamm quem

a’am de Nage-;Sie Mdlrometi ,ipſhm Wmuemnt Cdliſb , ó- ordimuemm gxàd ſée/cm

:mere-t in Balai-:cb opulmtiflîmä cim'tare , in qualibet 'verb aliorum regmmm , que

ſhôjügâlflſdflt Agarerzi, constitue-ram 'mum Damimmz , quer” 'vom-[errant .Yo/dm. Ce

qui confirme ce que Constantin Porphyrogenite, Scylitzes, 8L Zona‘re écriuent

du Sultan d'Afrique. Toutefois …cela n'est pas tellement vray , que l’on n’y
doiue apporter de l’explication'ſii car il est constant que d'abord les Gouuer

neurs des prouinces n’estoient pas appellcz Suit-ans , mais-Amiraux, 86 leurs P

gouuernemens, (Magaſin, par les Grecs; Mais depuis que cette ſuprême puiſ- "'Z’Î’Wï

ſance ſur ostée aux Calyphes , auſquels on ne laiſſa que l'intendance ſur la ‘ ‘

Religion,auec vn pouuoir imaginaire ſur le reste de l'Etat , &r que le gouuer—

nement des affaires politiques «Sc militaires , ſur empieté par les Sultans, ils‘

deuinrent comme la principale dignité du Royaume, auec vne puiſſance ab:

ſoluë ſur les peuples, quoy qu'en apparence ils reſpectaſſcntle Calyphe,com>

~ x

Pme leur Sei neur ,85 qu’ils luy rendiſſent toute ſorte de reſpect, comme il Gui”. 1p;

est remarque par Guillaume Archeueſq‘ue de Tyr. D'où Orderic Vital Faiſant f- l7

alluſion aufnot de Sold-m., dlt\ qu ils ſont ainſi nommcz , qudſiſvlz Dom-rez,, ?Mn-W.

dautant qu llS commandoient a tous les Gouuerncurs auec me autorite. MME.

Vn autre Auteur a fait la même alluſion ,en ces termes: Sim imipes-veſiri, Hifi. Hin-j

'vel Imperatore: dimnmr, 'vel Regex, ſir Aſſad M0: qui Puemitlmt , Sold-tm' ,quaſi- e
u.

ſhit' dominantes vacant”. Dans la ſuite , comme la plûpart des Gouuerneurs ſe— ~

5 eoüerent le 'joug du Premier Sultan , ac_ qu’ils ſe rendirent indêpendans de f'hïï‘fl'fïfl-Î

luy,reconnoiſſant neantmoins le Calyphe pour leur Seigneur ſuperieur, ils Ãſihînſ

ſe qualifierent tous Sultans, 6c c’e-st pour cela que nous voyons dans le" Sire-Mz
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zal-,Mn de Ioinuille 8c ailleurs tant de Sultans , qui dans quelques autres Auteurs ſont

rmi-fin. nommez Rois. Qqant aux Sultans,qui les premiers ſe tirerent de l’obe‘íſſan—

lil-MM'— cc des Calyphes , ce furent les enſans de Bouia , ou de Buja , qui estoient de

MS. la race d’lſdegerde Roy de Perſe , dont la posterité finit en la perſonne de

Mclec—Rachim,ſur lequel Tecralbet empieta le gouuernement l'an 1055. ainſi

que j'ay remarqué, aprés l’auoir tenu l'eſpace de 12.7. ans. I’eſ ere parler ail—

leurs plus amplement de toutes ces dignitez des Satazins 8c es Turcs.

 

MH. DV MOT DE SALE,ET PAÎR OCCASION,

W16- des loix (9' des terres .s'aligner,

DISSERTATION-XVII.

WM' ſi E mot de Sale ſigniſie vulgairiement 'les grandes chambres de nos _mai—

6, c_ L ſons , qui ſont appcllees par Vitruue &c les autres Auteurs Latins Om, par

PlinJ. ;6- Pline Sc Stacc , Aſàroro. Pln'lana’er ſur le méme Vitruue estime u’elles ſont ainſi

;,:f: nommées, a‘ſàltana’o, parce que l’on acoûtume d’y faire les ?estins de noces,

8c d’y danſerzou bien d‘ſàlntatione,acauſe que ce ſont otdinairementles lieux,

où les maîtres des logis reçoiuent ceux qui viennent les ſaluer, ou viſiter, de

mémes que ces chambres voiſines des Egliſes, que les Historiens Eccleſiastiques

appellent aiæzrœqîiuot, 8c ſizlntatorimoù les Eueſques receuoient ceux qui les ve

noient voir. Mais comme ce n'est pas lala veritable etymologie de ce mot, ce

n'est pas auſſi ſon ancienne ſignification: Car au temps de S. Louys , 86 beau—

coup deuant,le mot de Sale ſignifioit Vn palais, vnc fgrande maiſon , comme

en cétendroitde l'Histoire du Sire de Ioinuille, qui ormela matiere de cette

reflexion: Ce Sen-oi: estoit cela] qui auoit en garde é- gwmemement le: Pardi/Ions

dn Sonldamo'qni auoit la charge de nettoier cha/?an jour ſe: ſàlle: émoi/bm. —

Hugues de Betcy,qui viuoit ſous nostre S.Roy, ſe plaignant que de ſon temps les

Princes &c les Grands Seigneurs commençoient a abandonner les villes, pour

ſe retirer ‘a la campagne,ſe ſert pareillement de ce terme en cette ſignification z

Mai: le Roy-,li Duc, ó- li Comte,

Anx grande: Peste: font grant honte,

,21371: n'aiment mai; Palni: ,ne ſhles,

En order maiſon: ó- en ſlt/le:

Se reponent , é' en Loc-:ger,

Lors cour: (/9- ert Pandore: ó— wmbrager,

Or fuient-ils le: bonnes 'vi/les.

Man-m. Gautier de Mets en ſa Mappemonde MS. parlant du Palais :d'Aix la Chapel—

MS' " “l' le , bâti par Charlemagne: ’

A Aix Sale d* CapelleLLAIem. C'est ainſi que les loix des Alemans vſurpent celuy de Sala: Siqni: ſhper ali—

”“L qnemfircnm in nocte omstrit, Wdomnm eſ'n: inc—endanſhn ó- ſàlnm,40. ſo'lidir com

)onat. Si enim domum infid cnrtem ineenderinjz. ſhlidi: comſonat. L'on voit dans
ce paſſage la difference que ces loix ſont de celuy qui a brûlé vnc maiſon ,ouſi

vne ſale, d'auec celuy qui a brûlé la maiſon de la baſſe—court, 8L ainſi la ſale

cstoit la maiſon du Seigneur , &c l'autre la maiſon du fermier. Cette distinction

LL. LW. ſe reconnoît ore dansles loix des Lombards, qui ſont “difference de celuy

Ll—titdhl qui auoit le du betail de laſàle, &de celuy qui estoit ſhl maffim’o, c'est'

à dire le Fermier. Si qui: ſêrnnm Aliennm bnbnlrnm de ſhlzî oocia'erit , comparu;

ſolidi: 20. Si qnisstrunm alien/4m rnstioannm , qm‘ſiab Maſſàrio est occident, com

porter/Midi: 16. où la mort du ſeruiteur à: du valet de la ſale, est punie d’vne «

plus grande amende, que celle du valet du Fermier : Auſſi les premiers ſer—

uoient ceux qui y ſont appellez hommes libres , c'est a dire Gentils-hom—

mes.



SVRîL’H‘lST-OIRE DE s. LOVYS. 2.4l

  

mes. De i/ltà 'verb Past-:n'ém- dicimm, qui apnd liban” [lamine-1' ſêmierlmf , Ô' de

ſhlzï propn‘ä exierum. De ſorte que ſata est proprement le château ou la maiſon

d'vn Seigneur de village. C'est ainſi que ce mot ſe trouue e’mploié dans vne epî

tre du Pape Gregoire I I I. à Charles Martel , au ſujet des Lombards : 0mm: fit—

[AJ S. Petri deſimxer/mt, é' pemlia 7M remanstrant aâstulænmt : comme encore

en ce titrede Pierre Conſul de Rome &z Duc, de l'an r9. dc l'Empire de Louys,

fils de Lothaire, dans le Cartulaire de l’A bbaye de Caſaure: Fra ſalarie habitatio

m‘x med ,mm ami in que? extdt, mm curreó— ſhlzî ,ſèz caſſe/[Â, 111M im‘bi ddzſicata ç/Z.

Et plus bas ,cam mrteffldpellä ,ſhlL [ulm-a, ó- -viridarim Et dans le Synode de

Rauenne tenu ſous Iean VII l. P P. dans la collection Romaine d'Holſiem'w-Ë

v Cortes, maſſue, ó-ſhlm' , tam Per Rummm é' Pmmpolcm, &ce Hariulſe en la Chro—

nique de S. Riquier l’vſurpe encore pour vne maiſon , Ô'ſic 1m' Forum S; 6'4—

Ta. 3 .Hüï'

Funny.

705.

Tabul.

Caflmr.

Cap. 17.'

Hln'ulf.

l. 2.. c. u.

órielismcpcrſhldm Domni ALL-:ti: améuldnda, 85C. Enfin les Gaſcons , 6c par*— p

. ticuliérement ceux de la Baſſe Nauarre , appellent encore aujourd’huyſhlu lcs

maiſons des Gentils-hommes à la campagne. Guillaume Morin en l’Histoire

du Gârinois dir qu'on appelloit ainſi le château de Paucourt, prés de Mon

rargis. -

Auentin en ſes Annales de Bauierc acsté lc premier! qui a écrit que les Sd

lii, dont il est parlé dans les Histoires d’Arnmiaſhôc de Zozime , 6c enſuite ceux

qui ſont appellez Salin-i ,ont pris leur nom de [àla, estant lesïprincipaux d’en

tre les François , qui auoient part au gouuernement de l'Etat, &c qui estoient de

laſhlc , c'est à dire de la Cour , ou de la Maiſon du Prince. Cette opinion a esté

ſuiuie par Iſaac Ponranus en ſes origines des François , Sc par Godefroy \Ven

delin, qui tiennent queles Loix Salique: ont 'pareillement tiré leur nom de ce

même mot , estant ainſi appellées, parce qu'elles contenoient des Reglemens

particuliers pour les grans Seigneurs , ôc leurs terres -, qui y ſont appellées Term

H‘îſi. du

Guſlirwù

I. l. th. z.

Alarm-'11. 1-.

4. P. 18;.

Iſaac-.Pond

L; 6. cri-g.

1-' r. r. 17.

Gorefr.

Wcndeli”.

i” Nat-1h

Saline : ce qui ſemble conforme à. ce qui s’est pratiqué depuis entre les Princes ſm 1,3",

François -, comme on recueille du Contract de mariage de Robert Prince de

Tarente z &c Empereur de Constantinople auec Marie de Bourbon de l'an 1347.

dans lequel l’vn &l'autre déclarerent,qu’ils entendoient viure ſuiuant la coû—

tume des Princes du Sang de France : mare Regxzlium, cô- Fmmommjure ‘Uftflſë’j'.

Ces Auteurs confirment encore l’erymologic :SL l'origine des loix Saliques,

par vn vſage qui s'est pratiqué long—temps depuis : Faiſant Voir que les Prin

ces ô: les Seigneurs rendoient ordinairement leurs jugemens dans leurs file-.r,

8: dans leurs maiſons , 8c par conſequent y dreſſoient leurs loix &c leurs statuts.

Ce qui est conforme à vne Notice qui ſe lit au Cartulaire de Caſaure :Dam re

ſia’tſèmw 710.-' Odelerias Mlfll! Bermgarii Ô‘Ildt’bt’fti Camz‘mm in planta ,in Mar

.Wî,ſhlzí Publiez? Domm' Regi: , Pra ſingnlomm car-tſi; audit-Hdi: , 'vel a’elibemædix.

C’est pour cela qu'en pluſieurs lieux de la Flandre, du Brabant 8c du Haynaut ,

on appelle encore à préſent du nom deſlt/e, les audiroires publics, BC les en—

droits où l'on rend la justice,comme ä Lille, ſuiuant le témoignage de Vanden

Haer en l'Histoire des Châtellains de Lille: à Valenciennes, 8c 'en diuers lieux

du Brabant rapportez par Wendelin :Sc même en Alemagne,au recit de Fre—
. Lil

her en ſes origines des Comtes Palatins. De toutes ees remarques on con

salic. ó- i”

Gia/ÿ:

VJ’HijIJ”

Em”. de

C PJ. 8'.

n. 9.

Tal-ul.

Casta-r.

l . Pa”.

Hifi. du'

Cha/q.

' It l. I'.

p. Ss.clud que les loſſix Saliques ſont celles,qui ont esté dreſſées pour les Officiers, Fnh”.

8; les Gentils-hommes dela Maiſon du Prince, ou bien qui ont esté dreſſées en N"

ſa maiſon,&cen ſa ſiſale, 8c où il faiſoit encore rendre les jugcmens par ſes Of—

fieiers. . ' 7 p '\

--_, Cecy peut estre appuie d’vne autre obſcruation que Wendelin fait au

ſujet des Mzz'lécrgcgremarquant que les premieres loix Saliques, qui ont esté

faites parles Rois de France payens , telles que ſont celles qui ont esté pu—

bliées par Herold, portent preſque ‘a châque chapitre, ou titre', les lieux, où

elles ont esté premieremenr arrêtées, qui y ſont appellez Malbergia, Mactabtrgia ,

ou Mallzc‘rgu, auec l'addition du nom du lieu. De ſorte qu’il estime que ce

terme ſignifie en vieux idiome Thiois , ou Aleman , la maiſon où l'on tenoit

Partie 11. H h
'U
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les plaids, estant com‘poſé de Mallum , qui ſignifie plait , ou jugement, 8c de

~ Berg qui ſignifie mai on,ſelon la ſignification qu’il donne à ce mot,qui n’cst i

pas éloignée de celle que Kilian luy attribue. Mais il y a lieu de reuoqucç

~ en doute cette etymologie , estant plus 'probable que Mallobcrgium vienc du

mot de Mallum,& de Berg qui ſignifie vne montagne , de ſorte que MAE-»ber

glam ſignificroit le Mont,ou la montagne des Plaits , Mom plain', ainſi qu'i]

est tourné dans les loix de Malcolme II. du nom Roy d'Eſcoſſe , en ces ter

mes :Domimós Rex Malta/mus dea’ít c5** distrilmit Miam termm Regm’ Static bowl'—

m‘óu: ſhi: , ó- m'lóil ſibi retint-it i” proprietdte , mſi rcgiam dignitatem, ó- Mame,,

Placiti in 'ui/la" a’e Scam. Où SÆEËËÜF Iuriſconſulte Eſcoſſois Fait cette belle re_

marque: Mamer” ,fin [0mm intel/agit, 'Ubi plztcitd , 'vel Cru-lle Regie de Fldcizà é*

qua-Eli: ſhMitomm ſblcm tem-H' , 'Ubi Baume: compared” , d” Ilomxzgium, 4c ali-z*

stmitid a’ebz’nz offer-Maé* -wdlgà OMNlS TERRA vomit”, qui/1 ex 1'67"11! mole Ô' co”—

gerie t‘xædffio‘atur .~ quam Regal' Baron”, diſque ſhlóditi ibi comp/trames , 'vel 5070134”—

a'i Regis mimi , 'vel .4d Comitia publia: , 'vel ad cauſa agcmlM ó— dicmdaó , comm

Rega ,in 11mm; quaſi Mmulum Ô' momimlum conſervé-ant. Dc ſorte que ceux qui

alloient aux lieux où l'on tenoit les Plaits , ſoit pour y faire la fonction de

Iugcs, ſoit pour-y plaider deuant eux ,pour faire voir que les premiers auoient

toute ſorte dc liberté dans leurs jugemens , &c les autres dans la pourſuite de

leurs droits , portoicn‘t tous dans le pan de leurs robes de la terre de leurs maiñ

ſons, ou heritages ,&la déchargeoient aux lieux où ſe tenoient les Plaits , 6c

comme il y auoit vn grand nombre de plaideurs, ils en formoient vnc eſpece

de montagne , où châcun d’cux ſe tenoit comme dans vne terre commune, qui

appartcnoit également ~a tous , &e qui estoit Omnium term , 86 ainſi indépen—

dance de toutes les puiſſances ſeculieres. Partant je ne fais pas de difficulté de

croire que les Eſcoſſois— n’ayent emprunté ces Mom: de Plain des Malberges

des premiers François, &c que les François mêmes n’ayent obſerué ces cére—

monies pour la tenuë de leurs Affistr. Nous auons encore vn reste de ce nom en

la Tour de Manbergem en la ville de Poitiers, que Belly estime estre ainſi ap—

pellée des Malberges; ñ

Comme je ne veux pas combatre directement les opinions que ces grands hom

mes ont auancées au ſujet de l’origine des loix Saliques : auſſi je ne puis pas con

Poimëà la uenir de tout ce qu'ils en ont écrit. Car quoy que les Saliens fuſſent François ,

fin du WI.

Ammitm.

L 17.

GL que depuis qu’ils paſſerent le Rhinzon ait appellé ainſi ceux de ces euples

qui tenoient le premier rang entre eux : j'estime pareillement qu’il aut de

meurer d'accord, qu’auant queles François vinſſent dans les Gaules, les Saliens

y formoient vn peuple particuliende même que les Leti,les Cham-*raides Bmctcn‘,

8L les autres qui ſont nommez dans les Auteurs , compoſoient pareillement d'au

tres peuples. Il n'est pas toutefois facile de rechercher l'origine de tous ces

noms , qu'ils peuuent auoir empruntez des Pays Septentrionaux, d'où ils estoient

ſortis. Cc'cy est, à mon auis , tres—bien justifié par ceux qui ont fait mention

des Saliens : Ammian Marcelin parlant de' l'Empereur Iulian le dit claire

ment : Petitprimo: Mimi/dm France”, que: cmſiumdo Salin: aſſidu# , anſe: alim

in Romano ſhlo apud Toxaudridmñlomm habitant” ſibi ſigne pra—liant”. Car il

n'est pas probable qu’il ait voulu dire qu’il n’y ait cu que les' grands Sei

gneurs François ,qui aient osé paſſer dans les terres de l'Empire , 6c y établir

leurs demeures: mais il a dit que les peuples d’entre les François, qui estoient

appellez Saliens, paſſerent dans les terres des Romains. 'Auſſi Zozime paræ

lant d'eux , dit qu'ils faiſaient vnc portion des François, 'TE-'v !ppc-'MW cífflixmpor,

c'est à dire que c’cstoient des peuples particuliers , qui auec pluſieurs autres

compoſoient la nation Françoiſe. Cét Auteur écrit que l'Empereur Iulian en

treprit de faire lagucrre aux Argeles, peuples Saxons, qui auoient chaſſé les

Saliens de leurs terres, 8c les auoient obligez de ſe retirer dans l’Ifle de Bad

tauie, qui appartenoit alors aux Romains , &c qui enſuite s’estoient encore éta—

blis dans la contrée de Tcſſander-Lo au Brabant. Il deffit les premiers , &c

__…,. _ vw'.

~ .. 4 .



SVR L’HlSTOlRE DE S.LOVYS. z,,

quoy qu’il eust trouué mauuais que lesSaliens euſſent occupé les terres de l'Em—

pire , neantmoins il ne voulut pas qu on leur courust ſus, parce que ce qu’ils

en auoient ſait, n’auoit esté qu’acauſe qu'ils auoient esté chaſlcz de leurs tcr-‘

res par les Wdes. De ſorte qu’il les traitta fauorablement , 8c leur permit

d'habiter les terres de l'Empire, ce qu’ils firent, ayant quitté la Bat-auie, &j

estant venus s'établir dans le Teſſander-lo. Lib/mi” fait mention de ce cy , quoy

qu'en termes généraux, écriuant que ces peuples demanderent des terres à

l Empereur, &qu’il leur en aecorda, :g) 77h I'ma”, :à x’Àd’HCavov. Ce que Iulian

fait encore voir plus diſertement, diſant qu’il chaſſa les Chaman”, peuples

pareillement François,& qu’il reçût les Saliens : Jmà‘sgalym ;Mz-w755i” TJ za

N'a” 6'67”, 'C84 ?Zlhatm— Où il faut remarquer le mot ?SUB-Q qui montre

aſſez que lcslSaliens furent des peuples , de memes queles Chamaues , &non

pas les principaux Seigneurs François comme ces Auteurs prétendent. Wen—

delin dit que depuis ce temps—là ils furent employez par les Romains dans l'in

fanterie , parce qu'ils habitetenr vn pays plus propre au labourage , qu'à nourrir

des cheuaux de guerre: &c que c’est pour cela que dans la Notice de_ l'Empire les

-Salii Callie-mi ſont ſousle commandement du Magzster Peditam. C'est auſſi pour

la méme raiſon que Siólûflíl” dit que les Saliens estoient recommandables pour

leur inſanterier

-d- *Uirilifur Mir 1

Cluſt) Hfl‘ülfld , C/vwmwjamlzi, Franca/?rte natal/t,

San-roman.: clypea, Salim [telle, fall-'6 Galway.

Vignier, Sauaron , .SL autres interpretent ce paſſage de la diſpoſition du corps &L

des pieds de ces peuples , &c estiment mêmes qu’ils ſurent ainſi nommez a‘ſh—

liemlo -: mais je laiſſe toutes ces recherches, qui ſont à preſent trop triuiales , aprés

ce que tant d’Auteurs ont écrit ſur ces matieres. ~

Comme les Saliens S’établírent dans les Gaules auec l'agrément de l’Empe.

"teur Iulian, il est probablequ’ils obtînrent de lui pluſieurs priuileges, qui les

firent reconnoître dans la ſuite pour les principaux d’entre les François. Ce

qui a fait dire à Othon Eueſque de Friſingen parlant au ſujet de la loy Sali

que z Hat nobiltffimi Frarztarum,qui Salin' dia-ttt”, adbltc -Uttmmn Et quelques-—

vns estiment que l’Empereur Conrad fut ſurnommé Salin”, acauſe dela no—

bleſſe de ſon extraction; Ces prérogatiues conſisterent principalement dans

lafranchiſe des terres qui leur furent accordées par Iulian, 8L que les princiſi

paux &c les cheſs de ces peuples ſe départirent entre eux, a condition de le

g ſcru’ir dans ſes guerres, &î d'y conduire leurs vaſſaux : ce qui ſe fit eu égard

au nombre de terres que châcun d'eux poſſedoitr Car c’est de ces distribu

tions des terres' militaires, que les ſ auans tirent l'origine des Fieſs, les

Romains ayans coûtume de les distri uer aleurs vieux ſoldats, 8x: mêmes

aux nouueaux , a condition de les ſeruir dans leurs guerres , particulierement

pour la garde _de leurs frontieres. Ces terres ſont nommées allant-m. çpamw'n

Lib-moral'.

Fund). 5.1

mortem lu

liant'.

Julia”. EP.

ad Athen

Pïg- 91.'

SH. Cam:

7.

Vígmſier de

l‘orig. du

4min”

Franſ.

ou» Fri/È

1.4.. Chr.

c- za.

\IMAC-nal;

LAM-mm.

M41mm

oui. dans vnc Nouelle de l'Empereur Constantin Porphyrogennete, BC celles Art-»d'la

qui estoient obligées à des ſeruices de Cheualiers, ſont appellécs MFP” ita-m

:wi, dans vn'Deeret des Smyrneens donné au ublic par Selden, qui estoient

ſemblables à ces Fiefs, qui ſont nommez Fie s de Haubert,ou de Cheualier.

C’est donc pour cette raiſon que ces terres ne paſſoient pas par ſucceſſlon aux

filles, parce qu'elles estoient incapables’de porter les armes , &c de rendre' au'
L amp-HJ»

~cun ſeruice de guerre. Lamfflidt'a: dit que l’Empereur Alexandre Seue’re don— Alex-SUI!

na aux Capitaines &c aux ſoldats, qui estoient en garniſon ſur les frontieres

de l’Etar , les terres qui auoient esté priſes ſur les ennemisilta ?vt comm ita cf—

ſèm, ſi han-de.: 807'167” militarmt. C’est—là le motif de cét article de la loy Sali- m. a,,

que z De remi 'verb Salim” mëſſa Fortin' Izereditati: malien' wm'at, ſid ad -virilem

ſèxum tata terra bar-edit” peruenit. Ce qui s’est obſerué long-temps dans l’vſa—

ge des Fieſs , qui ne pouuoient estre tenus que par des hommes &L des majeurs;

Car s’ils écheoient aux filles, lorſqu’elles venoient dans vn âge nubile ,elles

Partie II. H11 ij
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estoient obligées de ſe marier, au gré du'j Seigneur, a vnc perſonne qui pûc

deſeruir le Fieſ. Et s'ils écheoicnt a des mineurs , les tuteurs les deſcruoicnr,

8c mêmes s'en diſoient Seigneurs tant qu'ils les poſſedoient en cette qualité,

comme je l’ay justifié ailleurs. -

Le partage que les Saliens firent entre eux, des terres , qui leur furent ac—

cordées par l’Empercut Iulian, ſe fit de la ſorte. Les principaux Scigneursôc

les Capiraines dil‘tribuetent a leurs ſoldats les terres pour le labourage, a con

dition de quelques redcuances,.& de les ſuiurc dans les guerres. (Qant‘aeux,

ils s'en reſeruerent vne partie, auec les châteauxôc les plus belles maiſons des

lieux, où leurs lots leur échurent, ou bien ils y en bârirent, qui furent ap—

pellées Sale: . acauſe que c’estoit la demeure des Chefs des Saliens. Et com-—

me ils tenoient ces Seigneuries auec toute ſorte de Franchiſe , n'est-ant ſujets aux

Empereurs a raiſon d'aucune redeuancc , mais. ſeulement estant obligez deles

ſeruir dans leurs guerres; &c veu d'ailleurs qu’ils estoient les principaux d’cn—

tte les peuples François, ilvest arriué que les perſonnes libres , &L non ſujettes

à ces impoſitions , ont esté reeonnuës dans la ſuite des temps ſous le terme de

Frauc's. Palziae,.Liber, Frama: 120m0. D'où vient que les terres qui estoient

poſſedées par les Gentilshomrnes, estoient appcllécs Manſi iageauilex, ce que

je reſeruc à diſcuter dans vne autre occaſion. Ces prérogatiues des terres poſ—

ſedées par les FrançoiS-Salicns ont éclaté particulierement par lacomparaiſon

de celles qui furent nommées Letales , ou Lidiale: man/i, dont Caſhriu: Abbé de

Prum parle en ſon Gloſſaire , en ces termes : Ledilz‘a maaſaſhm que mtrlta qaidem

domimà commodaferebaar, ſid mnfinuàstmiebam. Ils ſont appellez Manſi letalesó*

ſerailer dans vn titre de Louys le Debonnaire; 8c ceux quileslabouroient ſont

nommez dans les anciennes loix,& dansles Chartes Liti, qui estoient vnc eſpéce

de ſerſs, d’où lc mot de litge a eſ’cé formé, comme je justifieray ail—leurs. Ces terres

ainſi ſujettes à ces conditions viles, 8c a des redeuances fonciercs, ſont les mêmes

qui ſont nommées Terre Letie—.e, dans le Code Theodoſien, acauſe qu'elles furent

distribuées parles Empereurs aux peuples appellez Leti, (qui, estoient 'auſſiFran—

çois , ou du moins Gaulois ) dans diuerſes prouinces des Gaules, à condition

de les labourcr, d'en payer les rede‘uances au fiſc, «Sc de ſeruir pareillement a

la guerre. Il est parlé de ces peuples dans Ammian, Zozime, Elm-enim, 8c

dans le Panegyrique qui fut prononcé deuant l'Empereur Conflans , qui mar—

quent aſſez que cét Empereur les reçût dansſes troupes , 86 leur donna des ter

res abandonnées,arnajacenria,pour les cultiuer. Ceux-cy furent distribuez,

comme je viens de dire , en diuerſes prouinces des Gaules, comme on peut re—

cueillir de la Noticede l'Empire. Il y en a mêmes qui estiment. que la Bre—

tagne Armorique ſur nommée Letauia., acauſe de ces peuples qui l'habiterent.

Mais depuis que les François— Saliens ſe rendirent maîtres de toutes les Gau

les , ils etablitenr la même franchiſe qu’ils auoient dans leur premiere demeu

re ,en celles qu’ils y eonquirenr, ayant toutefoislaiſſé les terres qui estoient ſu—

jettesa ces impoſitions en l'état qu'elles cſioient lorſqu'ils les enuahitent. Et

c'est-la la veritable origine des terres franches &c ſeruiles , comme auſſi des Fiefs.

 

DE LA YANNIERE DE AIDENTS,

(7 de Z’Oriflamme.

DISSERTATION XVIII.

'O R I F 1. A M M E estoit la banniere &c l’enſeigneordinaire , dont l’Abbé

8c les Moines de la Royale Abbaye de S. Denys' ſe ſeruoient dans leurs

guerres parriculieres, c'est à dire dans celles qu’ils entteprenoient pour reti

rer leurs biens des mains des vſurpatuurs, ou pour empêcher qu’ils ne leur
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fuſſent enleuez. Et comme leur condition &I l'état Eccleſiastique, où ils é— -

voient engagez , ne ſouffroit pas qu’ils maniast’ent les armes ,ils abandonnoient

cette charge à leur Auoüé , qui receuoir des mains de l’Abbé cette enſeigne,

auec des cerémonies 8c des prieres, dont nous parlerons dans la ſuite, &a la

portoit dans les combats, Car c’est-läleveritablc vſage de l’Oriflamme, quoy

que quelques ſçauans en ayent écrit autrement, GL ayent auancé des_ choſes

peu conformes à la verité : Ce qui m'oblige de repafler deſſus leurs remar

ques, &c d'examiner diligemment ce ſujet, en rapportant l'histoire entiere de

cette banniere ,-ſi fameuſe , 8L ſi celebre dans nos Histoires.

Pour commencer par la recherche du nom d’Orifiamme, la plûpart des E..

criuains estiment, qu'on le doit tirer de ſa matiere , de ſa couleur , Sc de ſa for—

me.. Want à ſa figure, il est hors de doute qu'elle estoit faire comme les ban

nieres de nos Egliſes, que l’on porte ordinairement aux proceſſions, qui ſont

quarrécs, fendu‘és en diuers endroits par le bas , ornees de franges, &c atta

chées par le haut à vn bâton de trauers, qui les tient étendues, 85 est ſoûte

nu d’vne forme de pique. Ils ajoûtent que ſa matiere estoit de ſoye, ou de ta—

fetas, ſa couleur rouge, 8c tirant ſur celle du feu, 8e de la ſandaraque, a la~

quelle Pline attribu'é celle de la flamme. Il est vray que pour la couleur, tous Mimi-35.

les Ecriuains conuiennent qu'elle estoit rouge. Guillaume le Breton‘en ſa Phi- ‘ ë'

lippide, -l-a décrit ainſi c\st Regi sttttà est tenue: c'riffiare Per aura: ‘

Vexiflnm ſimplex, cendato ſimplice textttm, , .

.S'ſlendonà rahei , Letania qualit” 'vtt'

Eccleſiana filet, cem‘: e—x more diehnr. -

,,Qgotl cùm flamma haha-at 'Unlgariter attrea nome” ,

Opmnihnr in helli: hahet omnia ſign-1 Preire.

Guillaume Guiart en ſon Histoire de France, en la vie de Philippes Auguste;

a ainſi traduit ces vers:

Oriflamme est 'une hanniere,

Aucun poi pla; forte que qnimple,

De cena’al ronl‘oiant Ô- ſimple,

San: Pourtraiture d'autre affaire.
La Chronique de Flandres conuient pareillement en cette deſcription de l’O‘- Ch- ë7ſi ſſſi

riflamme , en ces termes: Et tenait en ſit main rune lance ,a‘qnoi l'Oriflamme estoit

altachic‘, d"un Wrmeilſhmit, a gai/e cle Gonfonon a‘ trois queue!, é' auoit entotcr

houſſe: deſoje verte. Enfin Guillaume de Prelles, Aduocat Genéral , au Traité H' _

qu’il en a adreſſé au Roy Charles V. la décrit ainſi‘z Etſistorteæſëal d'entre-le: ,D ;ſa

Roi!, o” Ro] , l’oriflamhe en bataille, c'est zi ſſaaoir "Un glaitte (lance) tout doré , ot‘c Der-1:1. 1.

estattdche’ *vne banniere Wermeille. Il paroist aſſez de ces deſcriptions, quelles ""4"

ont esté la matiere, la couleur, 8c la forme de l’Oriflamme. Mais on n’en peut

pasinduire pour cela que la couleur Uermeiſſe 8c ronjoiante, ait donné ſujet au

nom d’Ortflamme. Au contraire il est bien plus probable que ce nom fut don- V13”. 1.2.”

né à. cette banniere, du motflammnlnm, qui dans les Auteurs du moyen temps Ziki!, ù

ſignifie la méme choſe, comme dans Vegetitu, Mod-.stat ,Ana/Zaſiw, &a autres: mal-.ſid

65 dela matiere de la lance, qui la ſoûtenoit, qui estoit dorée, ainſi que Guil- Mm'

laume de Prelles remarque, 86 aprés luy l'Auteur de la vie de Charles V I~. ;Ã‘Zfïÿfi
lorſqu'il raconte comme le Roy donna la charge de porter l’Oriflamme au Sei— 1 Ë’- ſſ

gneur d’Aumont z Sic 'vexillnmf'erre dignnm dnxit, donec ingrtcente helli neceſſ

tate, hlasta anrea applicaffèt. Le nom de flammttlam, ou de flamme , ayant esté Fab-mi»

donne à cette eſpéce de banniere, parce qu’elle estoit découpée par le bas Gl‘ſſ*

. Sm' t” -ui

en la figure de flammes, ou parce qu’estant de couleur vermerlle, lorſqu’elle ucfinürz,

Voltigeoit auvent, elle paroiſſoit de loin en guiſe de flammes. 'x Bibl—

L’Oriflamme estoit l'enſeigne particuliere de l’Abbé 8C du Monastere de S.- Th'm'î

Denys , qu’ils faiſoient porter dans leurs guerres parleur Auoüé. Cat c’estoit—

n la principale fonction des Auoüez,quien qualité dc défenſeurs &c de pro—

, Hh iij
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~ tccteurs'des Monastercs &c des Egliſes , entreprenoient la conduite de leurs

vaſſaux pour la défenſe de leurs droits , &c portoient leurs enſeignes à la guerre:

d'où vient qu’ils ſont ordinairement appellez les porte -enſeignes des Egliſes, ſi

gmfi-ri Ecclcſiamm, comme j'eſpere justifier ailleurs. Les Comtes duVexin 8c de

ADuClnf- Pontoiſe auoient cc titre dans le Monastere dc S. Denys ,dontils estoient les

3: Auoüez, les protecteurs, 8L en cette qualité ils,portoienr l’Oriflarnme dans les

z. L ch,, guerres qui s’entreprenoient pour la defenſe de ſes biens. D’ou vient que pour

le plus ſouuent cette banniere est nommée 'Ucxillum S. Dionjſii, l'enſeigne de

S. Denys, dans les Auteurs, non parce qu’elle estoit conſeruée en l'Egliſe dc

ce Monastere, mais parce qu'elle estoit la banniere ordinaire qu'on portoit

dans les guerres de cette Abbaye. L’Auteur de la Vie de Louys V I I. Vexild

[am B. Dimjſii, quad Gallicè Oriflambe dicímr. Le Roman de Guarin le Lo—
Giſh Lui. het-ans:

VIIJ. 4.. _ _

Ie 'vo L'amant l’mstzgrzcſhmt Denjr.

Plus bas:

Et Garin Porte l’cizfligneſhim Demſè.

Et ailleurs:

Dam”m 'vic-m l’enſêigm ſhirzt Dm): ,

Blanche ó- 'Ucrmeil/e' , mu ,Olas belc ne tuit.

En vn autre endroit, il luy donne le nom d’Orifiamme de S. Denys:

Les ger” Girbert -uit *venir tax reagir-'s ,

Et l’Onflambe ſhint Dm): balai”.

Rigord en l’anrzrg. Reuacdmr 'Uc'xillum B. Dionjſiiffluod 0mm: Fraude” in bel

la dtbebat. Plus bas , Adi-miam legioms Commuuiarum, que ftrê 4d Izoſpitiapro—

NangſiA, ceſſé-rant, é-'wxillum B. Dionjſii. Nangis enla vie de S. Louys. Price-:denſe qua

1149- qucjuxta iſſh: 1;” alia mice/10 B.Di0”)ſii Martjrir wxzſſo. Le Sire de Ioinuille

parlant dela meme choſe , la nomme auffi la [mmu'cnqa’e S.Dmjs,

Ces Auteurs justifient aſſez par ces paſſages que l’Oriflamme estoit la ban.

niere ordinaire de l'Abbaye de S. Denys : d'où l’on peut induire qu'elle n’a

esté portée par nos Rois dans leurs guerres , qu’aprês qu’ils ſont deuenus pro

prictaircs des Comtcz de Pontoiſe-&c de Mante, c'est “a dire du Vexin; ce qui

pmu… d, arriua ſous le regne de Philippes I. ou de Louys le Gros ſon fils. Car l'Hi

rmfl. de stoire remarque que Simon Comte de Pontoiſe &C d'Amiens, ayant deſſein de

gjſl‘ffl ſe retirer au Monastere de S. Claude, donna à l'Abbaye de Cluny la ville de

p. 5,5,, Mante, 8L ſes dépendances, 8L que le Roy Philippes S’en estant emparé , vray—

ſemblablement comme d'vne place frontiere, 15L neceſſaire à l’Estat, ſur les

plaintes qui luy en furent faites., en fit la restitution à ce Monastere, par

acte paſſé à Mante l’an mille ſoixante 6L ſeize, qui est l'année que Simon ſe

retira à S. Claude. Mais il y a lieu de croire que le Roy s’en aceommoda

, depuis, auec les Moines de Clun , dautant que nous liſons qu’incontinant

vin-G.. aprés cette place ſur en ſa poſſe lon, 8c qu’il en diſpoſa comme d’vn bien

;ne-.1.7. qui luy appartenoit. Car Guillaume de Iurnieges parlant du ſiege que Guil

‘-44- laume le Bâtard Roy d’Angleterre mit deuant la villede Mante l’an mille qua->—

cre-vingts ſept, en laquelle année il mourut, dit en termes formels que cet—

omñ‘ ,8' te place appartcnoit en propre au Roy Philippes. Et Orderic Vital aſſure que

l,, z,, le méme Roy voulant appaiſer Louys , ſurnommé le Gros, ſon fils, qui vou—

700-815- loic ſe venger de Bertrade de Monfort ſa belle—mere , qui l’auoit voulu em—

“4' poiſonner, luy fit don de Pontoiſe, de Mante, 6c de tout le Comté du Ve

gan—5,, xin. Suger ajoûte que Louys, à la priere de ſon pere, conſentir depuis que

Lutins-17- Philippes , fils du Roy 8c'. de Bertrade , jou’ist du Comté de Mante: 8: ce en fa—

ueur du mariage, que le Roy 6L Bertrade procurerent à ce jeune Prince a

uec l’heritiere de Montlhery. Tant y a qu’il paroît aſſez de ce diſcours , que

le Comté du Vexin tomba au domaine de nos Rois en ce temps—là, 86 qu'ain—

ſi ce ſut en cette qualité qu’ils ont commencé à faire porter l'Oriflamme,ou

l'enſeigne de S. Denys, dans leurs guerres : l'Histoire n'en faiſant aucune
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Li Roi: en icei tarn: s’alopreste,

Si come Dieu l’en auiſà ,

De [1è aller ou Promis a,

Autrement cui-deroit moy/?rendre ,

L’cſiherPe ó- le bourdon "U4 prendre

A S. Den); deden: l’T

Puu a l’Oriflambe requiſe,

,Liſe l'Abbé: de lean: li bai/le

Deuant lui l’aura en bataille,

025mm' entre Saſuziïl! ſera,

Plus ſéur en aſſemblera ,

S’orroi: ci la raiſon entiere,

Ortflambe est 'Une banniere,

Aucun ſoi Flou forte que Guim‘ple z

.De tendal roujoiant ó- ſimple,

Sans ſortraiture d'autre affaire,

Li Roi: Dagobert la ſiſi faire .

5213i S. Den): ſa en arrieres',

.Fonda de ſe.: rente: Premiere; ,

Si come encore alppert learn,
L' .r Cbafpleit de; meſcſireunx,

Deuant lui Porter lafaistit, ſſ‘î‘
:Ê,15h21' ‘

Toutes foi.; qu’aler li platſoit,

Bic—n attacbe’e en *une lance, '

Penſhnt qu’il eut remembrance ,fi 'Î ,fl’

Au rautſi’r le cendal rouge , ~'Î~f.

Ou la mort Pot au ſil; Dieu plaire **g
  

.Pour nous de: Peine: d'enfer traire,

Et que quelque Part qu’il 've-nest

Deſon citer ſang li ſouue’nist,

Ie ne m'arrête donc pas àtoutes ces ſables qui n’ont aucun ſolidement c

cain , &non pas mêmes à ce que quelques ſçauans ont mis en auant,

flamme estoit connuë auant le regne de Louys le Gros. A l'effet dequoy ils ſe

veulent ſeruir d’vne Patente du RoyRobert de l’an neuſcen‘s quatre- vÎngts—-dix—

ſept , qui ſe lit dans l'Histoire de l'Abbaye de S. Denys , dont Voicy les termes:

Hac itaque regie largitioni: nostre indulgentid cuPimur S S. Martj’rum Dionjſii , Ru

stici, é* Eleutlierq", quilru: olirn omnern ſim' nest” ſiduciam comtſi‘ruur, ſſatrocinia

mention auant le regne de Louys le Gros : Car je ne m'arrête pas au diſcours

de ceux qui ont auancé qu'elle estoit connue dés le temps de Dagobert , de

Pepimôc de Charlemagne , toutes îces Histoires, qui ont debiré ces fables ,

estantà bon droit reputees pour apocryphes. Ie ne laiſſeray pas neantmoins de

repreſenter en cét endroit ce qu'ils en diſent , &c entre autres Guillaume Guiart, A, mo;

dont je conſerue le manuſcrit:

;Qui \î terre fut effiandu ,

Lejour qu'on l’ot en croi: pendu.

Et qu’il eust en l’eſgardant, _. . a'

Guer deſa foi garder ardant,

Cil roir—qui ainſi en -vſiz,

Maint orgueilleux est reiiſh ,

Et 'vaine/uit mainte ſiere empriſë,

Par lui ſuſi a‘ S. Denys mist,

Li Moine en leur tre’ſo'r l’afflîstrmt,

Si ſhcceſſËu-r apré: li pri/[rent, a

Toutesfoix que ce .r’arroierent, jj." '

@Lille Turc; ou Paien: .c’arroierent,

,Qui parfaitementſhut damneæ,

ou feu.: Chrestiens condamneæ,

S’a autre 'vouſiſſent meffàire,

Il: la -vouſiſſênt contrcfiire ,

D’euureſirnblable é* auſſi Plaine_

Pep‘nr ó- ſes ſils Ã'arlemaine,

Qi tant Saraſint dtstontrerent

En maintfort eftour la monstre-rent,

Et en mainte diuerst Place ,

Et Dieu li donna grantgrace,

…Que ſhuuentſhntjoiudre fuioie—nt ,

Li contraire qui la *veoient

Aufuer de gent deſhouflrte’erë' Cd .

Et coment que l’en l’ait Porte’e

Par nacion: blanco; é' more-.r,

.Elle efi a‘ S. Den): encores,

Lei l’ai—je n’aguere: neue'. _’

P

s
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fromereri , quatenu: /Jqſiibuanostriró' 'victricet dextradr infirre , ac cum #jump/;o 'vi—

ct'ori-e, inuicta, annuente Deo,exiude de eorurnſicbjectione 've—villa referreCar qui ne

s’apperçoit pas que ces derniers termes n'on-t autre force, ôcautrc'ſignification,

que de remporter vne vió‘toire. Ie ne m'arrête pas encore ?1'- ce que quelques Au- .

teurs anciens ont donné àl’Orifla—mme le nom de Banniere de Charlemagne, par

ce que ce n’a esté que ſur de Fauſſes traditions , 86 pour n’auoir pas ſceu ſon Oſi‘ſifz

gine. Vn Auteur Anglois en l'an H84. est en cette erreur , écriuant ainſi de

cette Banniere: Protulit bac 'vice Rex Francorum Pbilippuxſignum Rega? R’aroli

quad à tempo” Prefati Frincipir , -vſque in Freſhw

'Uel victoria. Comme auſſi l’Auteur dela Chronique du Monastere desenone: Chun_ Sc_

Rex 'vero /êcum de Pariſiu: wxi/lum Caroli Magne', quod -Uulgà Auriflamma Toca... non-'Mp î

fur, quod nunquam ,vtfertun à tempo” ipſius Caroli Pro aliquzî neceffitate dstë‘fl- -1'3' " 'i'

~Get-naf.

_ . _S Dorob. .4.

,ſignum erat in Francia mort” 1184.
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tario Regis-expoſieumfuerae, in ipſh hello apſoreauerat.

Il faut donc cenir pour constant .que Louys leGros fut 1e pre’mier'de nos Rois ,

qui en qualité de Comte du Vexin tiral’Orifi-amme de deſſus l'auccldel’Egli—

ſe de S. Denys, 8c la fic porter dans ſes armées,c0mme la principale ,enſeigne

du Protecteur de ſon Royaume, 8e donc il inuoquoit le ſecours dans ſon Cry'

Double: cl’armes. Ce fut particulierement lorſqu’ayant appris que Henry V. Roy d’A—

1-3-4* Îz- lemagne vcnoit en France :mec ſes tkoupes, communicate cum Palatinis conſi—

lio, ad SS. Martjrum Baſilieam,more enteoeſſ'orum ſieoram Ferri-wit, ils/que Paſin

tihue regiis optimatihus , pro regni defenſione eoſà’em Patronos ſilos ſi/Per -aleare eo—

rumdem_ eleuariproaffectu Ô- amore effeeit:Ainſi qu'il' est enoncé en vne Patente

dc ce Roy .del’an 112.4. où il ajoûte ces mots : !West-nn' itaque -venerahili Ahhate

Pï‘dïfill—E Eeeleſi-e Suggæ'v, quer” ſidelem óvfamiliarem in Conſiliis n'a/Iris hahehamus,

in Pneſèntia‘ optimatum mstrorum Wxillum a’e altario heatorum Martjrum , dd quo:

Comitatus “Vileaſfini .,quem nos ah lIDſiJ‘ in feodum -ha’hemusJÿectare elinoſiitur,mo

rem antiquum anteeeſſorum nostrorum ſeruantesó-irnitantes ,ſigniſieri jure _,' ſicut Co

mites Vilcofliniſhliti emnnſhſi‘efflmus, D'où il est euiden'c que le Roy Louys nc
reçûedes inainsedel’Abbé de S. Denys 1’Oriflamme, qu'en qualitéſſde Com

ce ,du Vcxin,more anteeeſſirum ſhorum, c'est‘a dire en la maniere 'que ſes Com

tes duVexin ſes predcceſſeurs en ce Comté, auoienr’ coûtume de la receuoir.

Il _est arriuédans la ſuite que nos Rois , qui' estoient entrez 'dans les droits

de ces Comtes ,s'en ſont ſeruis, pour leurs-guerres parciculieres,cômme eflant

le banniere qui portoit lc nom du Protecteur de leur Royaume; ainſi que j'ay

remarqué, la tir-ans de deſſus l’auccl de l'Egliſe S. Denys,auec les mêmes cé

rémonies., 8c les mêmes pri-etes , que l'on auoit accoûtumé d’obſeruer , lorſ

qu'on la meccoit entre les mains des Comtes du Vexin ÿ our les guerres par

ticulicres de ce Monastere. Ces cérémonies ſont ainſi écrites par Raoul de

Prefle, au Traité donc je viens de parler, en ces termes : Premierement la pro

ceſſion 'vous 'vient a l’eneontre juſque: .a‘ l'iſſue du Cloÿlre , ó-aprís la Proceſſing-:t—

teint: les henoists corps Saints de Monſieur S.Denys , &st; Compagnons, ó- misſi”

l'autel en grande reuerenee , d*- au/fi le corps u'e Monſieur S. Louys , Ô' Puis es? miſé

cette hzznniere Ploie’eſur les corp-oraux , ou est couſine le Corps de N. S. Ieſhs Christ,

lequel 'vous renoue/'L dignement apres la eelehration dela Meſſe: ſifair celu] lequel

'vous duke/leu a‘ [Miller , comme au plus prud homme ó- -Uaillant Cheunlier .~ d* ce

fait, le hoiſêz. en la houehgó' lu] hui/lez, ó- ld tient enſhs mains par grande re

uerenoe , aſin que les Barons aſſíſians le puiſſent hai/Er comme reliques ó- ohoſi’s ell—

gnehé- en lu] haillentpour le portenlujfaites faire ſêrment ſolemnel de le porter

1_ du v,, Ô' garder en grande reuerenee, ó- a‘ l'honneur (le 'vous &de -Uoſire Royaume. Iuue—

fit-51.138[- nal des Vrſins a auſſi touché ces cérémonies , qui s’obſeruoient, lorſqu'on con

. fioit l’Oriflamme au Cheualier qui la deuoit porter-.Le Ro] s'en alla à—S Denys,

'viſita les corps S S.ſit ſ5*: offrandes ,ſit henir l’oriſiamme par ſAhhe’ de S. Denys,
“'4' '58”. Ô' la haillaſizi Meſſi” Pierre de Villers, lequel ſit le firment aeeoustumë. Le même

Auteur ailleurs: Le Ro] aſſa zi S. Den): ó'e. les corps ele S. Denys é' a’e ſes Com—

pignonsfurent destendusó* mes ſhr l’autel. Le Rojſhns ehnploeron é' ſans ceinture,
les adormó- ſitſeſi's orazſóns hien ó- deuotement ó‘fi’s offrandegó‘ ſſſirent les Sei

‘ neurs. Cefait, il ſit Porter l’Onflamme, ó- fut hai/lee a‘ 'Un -Uieil Cheualíer, 'vaillant

omme ,nomme’ Pierre u’e Villers l'ancien , lequel reeiit le Corps de N. S. ó- q les

ſirmens en tel Ms accoustumeæ: ó- apre’s s'en retourna le Ro] au Bois a’e Vineiennes.

' L'Histoire Latine du Roy Charles V I. dit la méme choſe en laméme année:

His ergo rite peract'is ,cum Rex de manihus ejus (Ahlzatu ) 'Uidelieet 'vexillum ſuſe'e

pzſſêail/uu’ Petra de Villarihus Domus Regie Magiſiro, cum ;Muſica oſiulo, tradia’it

deferenelum. Le même Ecriuain en l'an 141 z. Vexiſſiferum etiam regium multipliciter

eommendduit (Ahhus ) qui priusloereeloto Eucharistie ſhoramento ,inter Regem ó- Ah_

hatem flexisgenihus ,ó‘ ſine cn‘putio manſit, a’oneo -verhisſinem feeihóeum Puhlicè

ſuper Corpus Çhristijumſſet , quod illud -vſque ad mortem ſideliter custoeliret , mox

illud Rex 'de manu Ahhatis reeiloiensfflum paris oſiülû, \1d col/tlm tjmſiiſſoendithoriſ'o

rum
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mm ceremonie: oofimzwLEnfin cét Auteur en l’an i414. parlant du Seigneur de

BacqueuillmquipOrtal’Oriflamme en cette année—là, remarque encorela for

me de porter c‘ette Banniere: Et illud ,qlezzſiloretiqſiſ’ïmtom moni'le ,zi eoL/o 'vſque

ddstecttu dependem a'enëlit multisferiisſuceeſh'uis ame Rega-m , donec Siloamctom

PemmËffl-t.

L’oraiſon qui ſe recitoit par l'Abbé de S. Denys , lorſqu'il donnoit l’Ori- 130,451,, z,

flamme , ſe voit dans l'Histoire de cette Abbaye z mais quant au ſerment qui x. o. 41

estoit fait par celuy àqui on en donnoit la charge , je l’inſereray en cét endroit,

parce qu’il n’a pas encore esté publié : C'est le stre-mem que fait le Cbeüolieno‘

qui le Ro] bai/le l'OrË/Iambe \Sport-er. Vous jtm-z. ó- promcttezſhr le precieux Corp:

de Ieſooz Christſheré n'y—préſent, ó- ſhrle corp.»- de Monſeigneur S. Dm): ó—ſe; com_

pognon: qui r] ſimo . que *vom lojalment en *vo/Ire Perſimm rendrez. ó- gourde-mere

Z’Oriflrmbe du Ro] Mooſhz’gneur, qui c] eſt, zi l'honneur ó- proſit de [to], ó- dc ſa”

Royaume , &pom-doute de mortme autre murmure, qui [Ju/ſſi* venir, 716' la a'elatſſÈ-rez,

Ô' fereæpor tout 'vostre deuoir, comme bo” ó- lojal Cheualier a’oir fliſe emma ſh”

ſoma-rai” ó- droit/trier Seigneur.

Pluſieurs ſont tombez en cette erreur, qu’ils ont crû que l’Oriflamme n’estoit

tirée cle l'Egliſe de S. Denys, que lorſque nos Rois auoient de fâcheuſes guer—

res ſur les bras pour repouſſer leurs ennemis, qui venoient attaquer leurs Etats,

85 pour les défendre contre leurs inſultes . é' IW” mie quand o” 'veut conqmster

autre Pay!, ainſi que Iuuenal des Vrſins parle en quelque endroit de ſon Hi— Dnvrflm

stoire, ou bien lorſqu'on ſaiſoit la guerre aux Inſidéles , ainſi que Froiſſart a A' '535'

a auancé: parce qu’il est ſans doute que cette enſeigne atousjours paſſé pour

la principale de nos armées , ſoit que la guerre fust entrepriſe pour la dé

ſenſe des frontieres, ſoit qu'elle ſust au dedans Contre les ennemis de l'Etat.

Mêmes le Poète Breton témoigne qu'elle ſe Portoit deuant toutes les autres

Bannieres : .œ

Omnibus in be/Iix babe) omnia ſigma puiſe.

Ce que Rigotdaſſûre pareillement , en ces termes, Vexi/Iom S. Diam-ſii , quad 355M.

Mme: procede” in bell-:ſoldat, Il y en amémes qui estiment que le Poète Flo— A. …5.

rentin a fait alluſion 5, cette coûtume, lorſqu'il a donné le nom à la Vierge, Dm, m,

d’Oria ſi4mm4,1’a5zſio4: parce que commel’Oriflammc precedoit toutes les au- PMA.

tres bannieres , ainſi cette Reine des Cieux estoit la conductrice des Compaó C‘m‘î"

gnies bienheurcuſes des Saints :

Coſi que/[4 Forester: Orioſidmmd ,

Nel Mezzo ..ſ’dflliifldlld è d'ogm' ;Mm ,

_ _ Per equal' modo .clic-maud la ſiamma.

Mais afin qu’il ne reste aucun ſujet de douter que cette ſacrée banniere de

S. Denys n'ait esté portee en toute ſorte de guerre de nos Rois, il est à pro

'pos d’en donner toute l'histoire , 6c de marquer exactement les occaſions où

elle a esté employée.

Pour commencer par Louysle Gros,qui ſur le premier qui deuint poſſeſſeur du

Comté de Vexin,j'a remarqué qu’il lafir porter dans ſes armées, lorſqu’il marcha

contre l’Empereur l—lcnry V. Sion fils Louys VII. ayant entrepris le voyage d’ou

tremer en l'an 1147. Ad im' tanto ſercgrimtionis -Umir, w mori: e17, od Ec’cleſiam

B. Dionjſii 4‘ Martjribns /iemtiam acceptera! .- ó- iói Post eelebmtiom’m Mtſſ-Ïmem ,

èocxolumperegrimtionir, Ô 'vexi/lum B. Dionjſii , qlooa' Oriflambe (Fa/lice a’icitur‘

'valdè reuermter decepinſicut mori: est antiqoorom Regum , quando ſole-\nt ad bed-1

procede-re, 'vel 'Datum peregrímtiooé aa’imſlere. Philippes Auguste, fils de Louys , Rien-i

estant ſurle point de ſaire le méme vo age, AdEerlcſiom beni/fimo' Many/ri: Dio— A' "9°"

nyſii cum maxima comite” 'venit calm: lieemiam occípiendi. Conſùeuerant enim) Z252'

amiquita: Regex Framorum , quad qmma’ommque como-q Ing/Ze: armd mouebzmt, Lx.

'veoczílüm'deſieſer altdre B. Dlofljſil Pro flore-12 , ſi” eustoa’zo ſerum port/zoom , ó- m MMM[

pmmz aezepogmtoromstombom. Le meme Roy en la bataille de Bourne-s y por.~ A. …5. ‘

ta encore l’Oriflamme,oul'enſeignc de S. Denys, Vexi/lom S. Dionjſii ,com ſi

Partie II. I i
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gno Regali ,oetilloſeilitetflorilzm lilii a’zstincto, qoodferebar die iËÂ Gala ale Mon—

WM", a immo Mëlexfortzſj‘mmsffid non dam'. Ce que Guillaume le Breton temoigne

L,, ,M 5P, encore,en ces vers: 7

p. n8- Ast Regiſatis est tenue: cri/pare Per 4147M— t 7 ‘Vexillnmſimplex eendato ſimplioe textnrn , .

Splendori.: rubei, letania qùaliter -vti l_

Ecclcſiana ſole! ſerti: ex more olielms, ~- .- i _ 7

,Amal clim ſiamma haben *vnlgariter 411764 nomen , .. .. Ô ~ 1

Omnibus in hello) !ſabot omnia ſignet preire " '

* Gïll- .255*051, Regi * Preſiareſolet Dionjſiuí AMM ,

Pî‘ſh" Aa' be/lam qnotierstimptà [Jroſiciſhimr armzà. .

Puis distinguant l’Oriflamme de la Banniere de France,il ajoûtc: .
ſi Ante tamen Roger” ſignnm regale rene-bar

l . Montiniaeenſi: 'vir fiortoſir eorPore Galo. .

PIJ—Mdfflk. Et ainſi il paroît euidemment que Philippes Mouskes en ſon Histoire de Franz*

ce s'est mépris , lorſqu'il a confondu ces deux Bannieres: - -

.Etpar le oonſêil deſir gent,

Si afitit'óai/ler cflamment _ _

L’Oriflambe de ſhinr Denjſê, : .

A 'vn Clienalier ,par des-;ist- , Î

V410 a’e Montigny ot nom

_, 7 ni moult estoir a’e grant renom.

cim-,Se— L’Auteur de la Chronique de l'Abbaye de Senone est auſſi tombé en cette er.—

nome-.U- reur. Louys V III. fils de Philippes porta encore l’Oriflammc en la guerre

contre les Albigeois,au recit du méme Philippes Mouskcs:

. Armor fiſont , Ô'ſi ontffiriſe'

L’enſegne au Ro)- de S. Denjſi,

Ver: Anignon 12 malt oi for: , ó—c.

MNH". Aprés Louys VIII. ſuit le Roy S. Louys ſon fils ,qui ſelon Mathieu Paris, fit"

p. 399. portcrl’Oriflamme en la guerre qu’il eut contre Henry Roy d'Angleterre l’an—r

12.42.. Mano ante-m facto , eeee nostri Angliri -vidernnt Oloflammam Regis Francornm ,

ó- eorumpapilioneheum vexillis. Il la fit encore porter dans les deux voyages

qu’il entreprit en la Terre Sainte. Le Sire de Ioinuille en rend le témoi nage a,

l'égard de celuy de l’an 12.48. A la main deſire arrina la Galle-'e de l’ë’læſfígflë’ de

S. Benji-,d'a Et aprés luy Guillaume de Nangis: Rex cum legato ſheroſhnctam orn

eem Domini trinmP/Mlem deferente nna’am 0’- aloertam, in qnodam liaſſe/lo emtuom

cedente qnoqne jnxta iſo/â: in alio naſſè/lo B. Dionjſii Martyr” ruexicto. Guillaume

Guiart nomme cette Banniere de S. Denys, l'Oriflamme; ~

Vn ann-e 'vaiſſel le; denant,

Tout Parfait d’ennre an lenrpareiſſe,

Lei est la Banniere 'vermeil/e, ,

Qc la gent l’Oriflambe appelle, '

El quel , O’” joignant laque/le,

p y , Sont li fiere an Ro] en estant.

Mucha-ar. Comme encore Mathieu Paris: Progredinnfllr qui eomm Prost/meine.: widebantnr,

AUP- Imwia‘ Oloſi’amma‘ ſhlzſeonti. Want à l’entrepriſe de Tunes, les termes de Guilz

laume de Nangis ſont ſinguliers : Rein: bellicix in Porta Aqnarnm mortuamm

pr-eparatir, Rex elenotm enmſiliis ó- multi: regni Proc-Tribu: ad S. Dionjſinm [Ja

tronnrn nam , f'onnelàm antiqnam Regnm Franeornm oonſnetndinem ,lire-miam de-.

eeptnrn: dlfctfllt. [laque Martjrex B. Dionjſinm , Rustienm , Ô* Eleritlóerium dello

ti/fimè cum multi: Precious interpellanr ,-vexi/ltem de altario S. Diofljſii z 4d quod co

. mit-4m: Vilmſfini ,oertinere dinostitur , qnem etiam Comitatnm Rex Francia deb”

!encre de dictzi Eccleſiëi in frodam , morem antiqmim predec'eſſorumſhornm ſimon'

'0016711' , ſigntferi inre,ſimr Comitex Vileaſjini ſbliti erant ſhſoipere , ſnſàepit turn

per-ä ó- bacnlo Firrgrlnationis. Et Guillaume Guiart parlant d'vn combat prés

rl.
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~ ~Il n’y a donc pas heu

de 'ſhunes , aprés la mort de ſaint Louys.

o L’Orrflambc est du 'vc-m* mij?

A 'val , lequel *U4 oudoiam

Le cendu/ſimple raujoiam,

Sam ce qu'autre mure i ſoit‘portruite ,

Emour y'est l’ost de France truite,

Ou mainte rointiſêfretcle. l _

Philippes le Hardy , fils de S. Louys , fit auſſi deployer l’Orifiammeenla guer—

re qu’il eut contre Alphonſe Roy de Castille l'an mille deux cens ſoixante ô:

ſeize. L’Auteur de ſa vie ayant remarqué , qu’auant que de ſe mettre en che

min , Vt mank est antiquité Francorum Rcgibua , 'viſit/;tu Patrol” ſua, ſiilir” S.Di0—

njſio cum ſhciir, ó- aua'itd‘ miſfa‘ ad allure Marrjrum, -vexi/lum B. DÎÛlljſii de mu

nu Abbatri‘ iſſiu: Ecrit/ie Mm: umſſit. Ainſi ſous Philippes le Bel , en la batail

le de Monts en Puele l'an mille trois cens quatre , cette mémeOriflamme y

fut portée par Anſeau de Cheureuſe, vaillant Cheualier, qui y perdit la

Vic , ayant esté étouffé de la chaleur 86 de la ſoif, qui ferebat tuuc, Ô ulia‘r

Iluriex rule-rut de pra-reſto Regis , 0b ſiu’clitutcm é' iutegritutcm eximiam, ain

ſi qu’vn Auteur dc ce temps-là, cité par Vignier raconte. Meier écrit que

les François la perdirent en cette bataille, &ï qu’elle ſut priſe &c déchirée par

les Flamens. Il est vray que la Chronique de Flandres dit que la nuit qui

ſuiuit ce combat, elle fut a terre ſur le champ, où la bataille ſut donnée.

Mais Guillaume Guiart, qui y ſut préſent, ainſi qu’il raconte luy-méme, aſ—

ſùre que l’Oriflamme, qui y ſur perdue en ce combat, n’estoit pas la verita

ble , mais vne Oriflamme contrefaite, que le Roy auoit fait éleuer en ce jour—

là, pour échaufferle courage des ſoldats:

Aufli li Sire.; de Cbeureustr

Porta l’Orlflambe mcruei/le ,

Pur droite ſimblame Pareille

A cele .r’c’le 'voit eſgdrde,

,Que vl'AIzlze’ dc S. Dm): garde»

Et plus bas! ’

Anflîuu le ſieur de C/Jeureuſé

Fur, r came nous dpprzſmu,

Esteiut cri/ès armer mciſmes ,

De trop grande bulem ó— retraite,

Et l’oriflamme comrcfzzite

Chai' u‘ terre , é- la stuſirent

Flame-m, qui apré: s’cnfuirm-t. p - y _

~ de s’étonner, ſi les Flamens ſe perſuaderent alors qu’ils

s’estoient rendus maîtres de l’Oriflamme , n’ayant pû distinguerlaſauſſe d‘auec

la veritable. Ce qui est d’autant plus probable , que nous voyons qu’incontinent

aprés elle parut encore dans nos armées. Car en l’an 1315. le Roy Louys Hutin la

fit porter en la guerre qu’il eut contre les mêmes Flamens , 8L en donna la gar

de a Herpin d’Erquery. Enſuite nous liſons que Miles de Noicrs Cheualier

'du Duché de Bourgogne la porta en la bataille de Mont-Caſſel l’an mille

trois cens vingt-huit. Gilles de Roye parlant de ce combat : Oru’imuit decem

arier, i” quart/m medizî,ſcilicet in quintu, crut Rex urmurux, cé' :mie istſirm qua.

tuor 'vexillu aete-ri: altiur eleuuru , in quorum medio emilie-but Olaflummu Regis: Et

plus bas , pſg/IM Rex Francis 4d S. Dionjſium -vmir, ó- obtulit Olzflummum 1mm,

qui contra Flamingo: -vſiufueruh Le même Roy la fit encore éleuer en ſes trou

pes , a la ſuneste bataille de Crecy , où Miles deNoiers la porta, &auſſi lorſ—

qu’il alla au ſecours de Calais , qui estoit aſſlegée par les Anglois, en l’an

mille trois cens quarante-ſept. Le même Auteur ': Phi/iſſu; Framarum Rex 0—

lifldmmumſhdm apud S. Dionjſium ara-Pit, Ô' congreguta exercitu 'venir au’ſhccur

ſims i/Zorum de Cult-ſii â Rage Anglorum obſiſſôrum. Et Iean Villani, parlant de

Partie II. ' Ii ij
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cette expedition : Pere trarre di ſim Diam‘gi l’enſègmz d’aro e ſidmma, la‘qtule

Per -vſimza mmſi tme mai ,ſe mm zignma’i biſogm', e nereffim del Re e' a'el redme.

La qudle à addogau d'or() e di vermiglio, e queſſa diede al ſire' di. . . ( Noiſ

n' ) di Bargogm, mbile gemilhuomo, estade in arme. Nous liſons qu’cnſuice

nos autres Rois l'ont fait porter dansleurs guerres par les plus vaillans Che—

miſdml. ualiers de leur Royaume. Car en l'an mille trois cens cinquante-ſix Geof—

“’~ “4- froy Seigneur de Charny la porta à la bataille de Poitiers. Arnoul d'Aude-ñ
Chr. de B- , .

,1,, GHz/dj» neham Marechal de France, ſur choiſi ar le Roy Charles V. pour la porter

MS. en ſes armées- La Chronique de Bertran du Gueſclin parlant de ce Seigneur , i

' Li Mare/ZIMM par la , quifn bien doctrine-z. ,

DM Ro] a’e Fmmef” moultPnſiez. ó‘ amez., ' _ ,Car pour le flu! Prudhomme-;qui peut est” trouuez. , ,

Liſa li Orlflam Millie-Klé- deliurez..

Cm- .M' Au Compte de Iean l’Huiſſier Receueur genéral des Aydes, qui est en la

:LSF Chambre des Comptes de Paris, il y a vn mandemcnt du Roy du vingt—ſi—

x-iéme jour de Nouembrc l'an mille trois cens ſoixante 6e: dix, par lequel il

ordonne de payer la' ſomme de deux mille liures, au Seigneur d'Audeneham

1mn_ du Cheualier ſon Conſeiller établi pout porter l’Oriflamme, aux gage: de deux

mſi…. mille liure: franc: par a” a‘ſà -w'e, Panrſhustenir ſh” :stat, lorſqu'il la] commit la

,CW- gdrde deſh” Ûriflambe. Aprés la mort d'Arnoul , le Roy Charles V I. en donna

,LM-ff, la garde à Pierre de Villiers Seigneur de l'Iſle-Adam Grand Maître d’Hostel de

wlm-4. France, qui la porta dans les guerres de Flandres en l'année mille trois cens

:Il quatre—vingts vn, GL la ſuiuante. En l’an mille trois cens quatre-vin ts trois

Darth/hit.. Guy dc la Trimoüille Cheualier,en fut chargé par le méme Roy, a la re'—

ïjí" C"- commandation du Duc de Bourgogne,lorſque l'on fit marcher les troupes

Wim; d,, contre les Gantois reuoltez. Enſuite, l'Histoire remarque que Pierre d'Au

Bflmdïm mont, ſurnommé Hutin, premier Chambellan du Roy, en fut chargé en l’an

mille quatre cens douze, le Roy, comme Iuuenal des Vrſins écrit, estant

venu à S. Denys, ainſi qu’il est accoûtumé, &c l'ayant priſe, la bailla ace Sei—

gneur , qui reçût le corps de N. S. 8c fit les ſermens ordinaires. Estant décé

Duwſhn_ e incontinent aprés , le Roy la donna ‘a Guillaume Martel Seigneur dcÏBacé

'Vin Car. queuille ſon Chambcllan, qui en fit les ſermens, &c parce qu'il estoit auancé

W' en âge, on luy donna pour aide ſon fils aîné, 8c Iean de Betac Cheualier.

Depuis ce tempS-là,l'Histoire ne fait plus de mention cle l'Oriflamme ,estant

probable que nos Rois ceſſerent de la faire porter dans leurs armées, de uis
que les Anglois ſe rendirent maîtres de Paris, 8L de la meilleure partiedpela

France ſous le regne de Charles V l l. qui aprés les auoir chaſſezſ ayant éta—

bli vnc nouuelle maniere de faire la guerre, &institué des Compagnies d'or

DM…. donnance , inuenra auſſi la Cornette blanche, qui a esté dans la ſuitela prin—

cipale banniere de nos armées. Want à l’Oriflamme , l'Auteur de l'Histoire

de l'Abbaye de S. Denys rap orte qu'en l'Inuentaire du Tréſor de cette Egli—

ſe fait par les Commiſſaires ela Chambre des Comptes en l’an mille cinq

cens trente-quatre, elle ſe trouue énoncée ſous ces termes : Etendre” d"une":

dalfort e/jzai: , fendu par le milieu e” ſhear; d"un gonflmon , fizrt cada/ſue, ens-clope'

41mn” d"un basta”, cam-crt d"un cuivre dore' , ó- -wz fer [onglet, aigle a” bout. Le

méme Auteur ajoûte qu’il a vû cét étendart repris 'en cet Inuentaire, encore

aprés la reduction de Paris par le Roy Henry IV . x

.Pour conclure cette Diſſertation, je rapporteray icy les vers_ de PhíllPPcs

Mouskes , qui ſont voir l'estime que l'on faiſoit de ſon temps de l’Oriflamme.

C'est-en la vie de Louys V I I I.

ñ ,219v- [mr Miſe” doit-0” douter

Frame, 0'* le Ro] par tot le monde,

. ,Q1341- c’est la couronne la PIM monde,

-. - .Ef-aa’íe’x plus ceaalmreuſe; ~. ~ . ſi* M -

13: plz” mené* plus delitcuſ?
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TEV‘C’L‘" .~‘ - .~'~ Î’Î

France a le: ceuulier: Imrdiy,

Etſàges Parfais ó- pdr dis ;î

France tient ó- Parte l’eſhe'e

Dejustice, é- deuelape’e

L'enſeigne ſhint Den): de France

Ki François oste deſàuffmme.

Enfin j’ajoûte a toutes ces remarques, que l'Auteur de la vie de l'Empereur Alban.”

Henry V I I. ſemble luy attribuer entre ſes bannieres ,l’Orifiamn1e,nee mim‘uextemplo Aquila: ,dureu'mqueflummum explieam, in Floremz'eſiuesproeeſfit. Mais il d V114_ z_

est probable qu’iLa entendu par cette façon de parler , Ou le Carroeio des'

Italiens, ou du moins la principale banniere de ſes_ troupes. Dc méme que—

le Roman de Guiteclin ſe ſert de ce terme, pour toute ſorte d’enſeignes.

Por tel que e” bataille Porter-H l’Oriflor.

Ailleurs:

Maime enſeigner' baloie taime en greine

L’Orifldmbe Karlirz eſt deuautſremieraine.

Vn autre Roman:

Requourem‘ cele ſur!, ou "dire-m l’OrÊflour,

DV TOVRMENT EDES BERNICLESffl-ñu
. . . 6 ~, ('5' du Clppus des mme-m. m' 7

DISSERTATION XIX.

 

E Sire de Ioinuille dit que le Sultan de Babylone , ou ſon Conſeil fit Fai

re au Roy des ropoſitions peu raiſonnables, croyant qu’il y conſentiroit

pour obtenir ſa deliurance, 8c celle de ceux de ſa ſuite, qui auoient esté Faits

riſonniers auec luy en la bataille de Maſſoure. Et ſur ce que le Roy refuſa

abſolument d'y donner les mains, il le voulut intimidcr , 8L le menaça de luy

vfaire ſouffrir de grands rourmens. Mathieu Paris : Cum frequemerâ Sur/remi:

Mm terribilibus eommimtienibusſhllicitaretur Rex 'vt Dumidmm reda’eret, é'uoluit

-Ulldî ratione, pofíuldrumſurïmum ſibi peeum'e perſolui ſine dimiuurioue, -Uel diu

;uma crucial” 'riſque au' mortem tarqueretur. Ce tourment est appellé par le Sire

de Ioinuille les Bernie/es, lequel il décrit en ces termes. Et 'my-um- le: Sara

Lil” que le R0] ne 'vouloit obtem‘pererzî leur: demander, il; le meuucereut de le met

tre en Berniele‘: : qui est le plu: grieftaurmemqu’ils Puzſſí'utfſóirea‘ null): Etſom

deux grau: nstm: de bou, quiſhut eumtenam au chef Et quam il: veulent] mer— ~ ñ,

tre aucun, il: le cauſeheutſùr le couste' entre ce: deux tzstm, c5— luyfeut Paſſêr le: '

jambe: ;î trauers de graſſes cheuilles : PMI; cauſe/;mt la piece de bou, qui est la‘ñu’eſí

ſex, &ſont aſſeoir '117) homme deſſue le: tzstms. Dont il auieut qu’il ne demeure zî

eelu] qui est la‘ eouſehë Faim* dem] pied d'oſſemem, qu’il ueſâit tout destmſóu ó

e eue/7e'. Etpourpis lu)- fizire, au bout des trois jour; lu] remettent le; jambes', qui

ſhut groſſe: ó- enfi'e’ex, dedem celle: bernicles, ó- le "brest-ut derec/zief, qui est -wze

0/10/5- moult cruelle à qui stat-irait entendre :ó— lu lient u‘ gro: uerfr de èæufpdr la te

ste, de peur qu’il ne st remue' là dedam.

Pluſieurs estiment auec beaucoup de probabilité que ce'tourment n'est

autre que le Cippur des Latins, 86 lc WDJBUÎM des Grecs , qui estoit vnc eF

péce de machine de bois, compoſée de telle maniere, qu'on ſaiſoit paſſer les

jambes du criminel par des trous ſort éloignez , les ſaiſans demeurer long

temps en cette posture, auec les jambes ſi écartées ôè ſi Ouuertes, qu’il leur

estoit impoſſible de ſe remuer. Norker en ſon Martyrologea parlé de ce tour

ment : Diu in eurcere mater-alu: , ó- iíz cípsto mtffi”, dei/:de i” mare demerſh: est. Ec

la Vie de S. Lupcrc Martyr : Deiude eum ju/jît i” cureerem trudi , C5" i” arct’o ciſ
pa extendi. Mais il estſſdécrit plus exactement par S. Paulin cn ces vers:

I i ii j

1.. 14m4.
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PW" N"' !rimusſhpplieii a’e eareere texitur ora’a.

4' Ferre-i junguntur tenehroſis -vineula claustris ,
. l -

Stat manthus eollo’que ehalyhs, neruoque ngefiunt

.Did/“'02 te Pedes.

Pmdm_ Et par Prudence ,
"U WP- 'ſi" In hoc harathrum con/'mt

s' V""‘"’" Trueulentus hostis Martjrem,

Ligno’que plantes inſên’t

Diuarieatis erurihus.

Puis parlant des trous, par où on ſaiſoit paſſer les jambes du criminel, que

le Sire de Ioinuille nomme improprement, chenille;

Duple’xque mor/i” ſlipitis- '

, ‘ Ruptis cauernis ali/fil”.
Lun”. I” ñ r - \ a - .

Tomi, Ce tourment est encore exprime par Lucian, ou parlant d vn certain Anti—

phile accuſé d’auoir volé le temple d’Anubis‘, il dit que dans la priſon , on luy

faiſoit paſſer les jambes dans' les trous d’vn bois, en ſorte qu'il ne pouuoitles
étendre: ómvoſſm 'muay-ouï »$14.15 'mmipœs gx” , oiſiov 8'713; ;gr—Mau' U‘Îuiàï'm , Ul -rîíc

UF” ""~ run-ni; 87K ÛÏÙ‘ŒÜÔU‘RXÏW‘À” &vdi-&MMO; Te?) Zu'Àed Umuxhaaylm. C'est ce que

l’Orateur Lyſias appelle M' Te; Zu’Àcp à‘eâ‘e'oauſ. Har ocration parlant du ml‘oxgízdq. du!, dit que c'est TD Z62… -nî El Êemw'mpíça , 8c Suidjas, comme auffi les Gloſes

' dans les Baſiliqueszmhxgíu, Eu’Àov 'ni a; dpi-.727,6 ç? 'rs-\s 'mi-Hd.; ï’xaGœ’Momç mas'
\ \ f ~ N z \ ~ .

xix-aw, à @ét Pamiers UAH-:m wav-@4. Dou ll ſe recueille que ce tour

ment estoit compoſé de pieces de bois troüées &c percées, .85 que l'on fai—

ſoit paſſer les jambes des criminels par les trous qui estoient éloignez les vns

des autres, afin de les obliger à les auoit écartées, en ſorte que çela leur eau

ſoit vne ſenſible douleur, n’ayant pas la liberté de les rejoindre. Ces piéces

$- envi-m de bois ſont appellêes Tranſher/ària, dans vne Epitre de S. Cyprian : O ſeules

'P' 77' oompeolihus ä- tranflierfiriis ounctahundi, ſid eeleriter ad Chri/?um gloriofl itinere

eur/im'. ,_ ' a

— Il y auoit en cette piéce de bois diuers trous, dont les vns estoient plus é—

-loignez que les autres , par leſquels on faiſoit paſſer les jambes du criminel,

ſuiuant la qualité de ſon crime , ou de la peine qu'on vouloir encore luy fai—

re ſouffrir. Simeon Metaphraste en la vie de S. Lucian décriuant le mäbu’u,

dit que c'est vn bois qui a uelque longueur, 8L est percé en quatre endroits:

86 que lorſque l'on fait palPcr les jambes du criminel par les plus éloignez,

c'est l’extrémité du ſupplice, Eo’Àov à? animés '631 @ECM-niger, JMÇO'TÉFS’S cul-n?
~ p \ I l 1 r d ~ 1 1

'his milk; ËMCÎCOLÇOV, (in 'nancy ?gd-jam hameau-Pu; ,055% 64H 'ni 'n15 mwa-ze 'mu

[ghz—l_ 5. «Tm Sami-kif”- Ce qui eonuient Z1 ladeſcription qu’Euſebe en aſait en ſon Hi—

v

r— .d stoire Eccleſiastique, où il met juſques ~a cinq trous : qui; UT eipxlziv u' Téa' exel-m
S . \ ~ i r > ~ ~ . \

T‘n'zlu. :(51,4 'rep PÀIM’IÆTÇ PEÃQ'UDÎHÀM'ŸUÎ, 29\ w); a 'to élire: &Ignacio-cis W'mà‘ar, Gel 'ro

Pau. mur-m &lg-?mouvoi- 'içi-muet. C est a ces trous cloignez que quelques ſçauans

T‘W" L‘* rapportent ees vers de Tibullc:

’ . Spes etiam duni ſolatur eompeele Tinctum,

Crura lice! longe ſüſ‘bilf 'vinctaſbnenh .

où ils \estiment ainſi aprés les MSS. ce ſecond vers : Cte/jai: estant cét an

neau de fer, auec lequel on attachoit la partie inferieure de la lance. De ſor-—

te que Goffin: 6e Cippue ont esté fermez delà, qui 'n'est autre choſe qu’vn an—

neau de bois, ou vn trou dans le bois. Ce qui,est confirmé par Em‘i‘alhius ſur

Homere, qui dit qu’on appelloit ainſi 1e- cercle, ou l'anneau , dans lequel on

mettoit le bout de la lance, à. n' ;wlm-@4 "YÀCÛOU'Œ K'îaaoi mal, 0'” (ae-moo

ej; 'TK' 'DEI 11?; 7166M; Euhntê .MFF- Ces trous donc ſont .appellez anneaux, &è

ceux ~a qui on faiſoit ſouffrir ce tourment Annulati, comme on recueille de

l'ancien Gloſſaire , qui traduit ce mot , par celuy de auumâ‘taÛó-m , y resti‘tuant

Annulati, au lieu d’Anati, ainſi que porte l’irnprimé. Apulée s'est auſſi ſeruy

de cette façon de parler, Pedesſêruorum annulati. _
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stem pea’z’lzus juberemur Ad carre—rem , otque ueruapedibur corroluſinrecemibus adbuo

r Il ſemble quelles jambes estant ainſi paſſées, \estoient liées étroitement

auec des ncrſs &a des cordes , afin qu'elles ne pûſſent s'en retirer. C’est ce que Ï ' _

 

S.Paulindit formellement: u ‘ .. -

J' — ' Neruo’que rigestum' - * 1- . - ;

--Didueeure IJÜdBJ. . z. 1 > - ' ~ - - - ~

Et Guillaume le Breton de ll’OrdredesFreres Mineurs. cn ſonVocabulaire MS.
cſſite ces vers , tire-z probablement‘de l’Auteur -Greciſmer, qui confirment i

cecy: " q ‘ ñ— " ' "

Nemo tarquerir , ir) Cry-'oa quando ferrari: : l;

Meu'abra’que ſinn-:mur -neruir quibu: qfflz [ig-:mur,

l JI ed ï

.l

que qucl’es Tyrans exercerent toute ſorte de tourmens contre luy &c ſes corn—"ë- !l

*Nu-ph!,

pagnons , 8c entre autres qu’ils leur firent paſſer les jambes dans-;les trous d’vne 7_ ,, 9.

piece de bois, &mêmes juſques au quatriéme,enſor~te qu’ils estoient obligez

de ſe tenir_ renuerſez :IM: .N o'i 15', mſg? aimez-dis 'Gr—i 1G ZU'ÀU dcr-'Ham 2x19) 79W 756-.
m957— b’rmſſÏv UJ’WTE'MME/VM Impro 'tri WAR, ai; :Cf a'ac’yxm cui-ni; 'Gti ":5 ZU’ÀS’ u'vfflh‘s aim'. APM Bv

Où Gregoire , qui viuoit du temps de ces Martyrs ,ôc qui en a décrit les Actes, TZ: l
explique ainſi—cette eſpece de tourment: Tama 'vero iu [na crude-Zita: erar,— 'Ut n. 4. ' ' J

poste-:quam 0mm" corpus 'vel tar-mama,'vel'verberibuafuiſſZ-t abſiamptum ,tra/:i rur—

L'Epître-de S. Phileas, qui ſe lit dans Euſebe‘ôcïNicephorc ſiCÆllfflC, ſCWP‘,²E“ſ'5-l-²- \A

-vuluerſiibua, rejic'eneutur iu filumnefíurum flag-mental' ſlóterstrarum. De ſorte qu’ilëzf‘kſſzi

' r

y a lieu-de douter, ſi le Neruus' des anciens , estoit le méme tourment que le.

Ciſpua, veu que l'on doit tenir pour constant que dans le Cifiom , les pieds

estoient lie‘z, ce qui a donné ſujet àl’Orateur Lyſias d'vſer de ces termes , cLy 75,'
ZU’Àç-D FES-'032:4 ,iii ligua Pan—i, dans les Actes des Martyrs., 8L mêmes le criminel A‘ÎP‘_ Mar-î

estoit attaché ar le col, ainſi qu'on peut remarquer' de quelques Ecriuains ,
r

ce qui est au l ſpecifié par le Sire de Ioinuille ~a l'égard des Bernicles. Le me- 1.01.”. 1..

meAuteur ajoûte \qu'au tourment des Bernicles .on ſaiſoit tomber vne piece Iffl'

de bois ſurles jambes du criminel , ſur laquelle on faiſoit aſſeoir vn homme, * '9'

afin de peſer deſſus, &c d’écraſer les os. Ie remarque quelque choſe de ſcm+~

blable en vn— paſſaÏe de Gregoire de Tours , qui ſe lit encore dans Flodoard‘: Greg-.Tan

Brat enim Iru'u ma i career 'Ut u r uem *ri u'arum axes -validi u e arri ul i- ’~+~“"M‘~'
Jf ’ ſir g P .SEM-naar.,v

toremur, ue' deimeps. qui eaſilem apprimereut, iustguexfutram [aſſidu collant”. ,5_

’ Aprés toutes c'es remarques, je ne ſais pas de difficulté d’auancer que l’Auù Flo-1.1.4.

Hifi] RFM.

teur du Roman de Garin le Loherans a entendu parler de ce tourment , ſous
le nom de iuie, qu’il décrit en ces vers : Mo'

Sar »vue cauteſi’ el Poli aler ,

1:'u 'une Buier auoit le: Pie’: boute’.: ,

A deux * almdrrcr fe’ter de fer trempe' ,

Dont. li * coran rie-;ment el murſerre' , Zïhïàſhïïi

N'en Pat *eſir, uaque el ciel monter. »ËËËË'R

Plus bas:

Deuom lui gardé 'vit "Un Pastel ester, '

Dam* l'eu ſhlait les * Par/om destrem‘oer, "Priſons

_,Qgrmt le peste] ot Ô' caubre' .

Par tel 'vertu .c’est del lit calé: ,

Que le: gram- Buies,qui 71e Forem ramer,
N l ’

Trambem la c/Mr, lzſhm m est cale: , 86C.

En cette deſcription je remarque premierement que le criminel estoit affis ſur

'vue coute, c’est à dire vn lit; ce qui pourroit faire croire que dans le Sire de(

Ioinuille il ſaudroit lire, ille eauc/zeutſhr -vue c’au‘te, au lieu de ſur le caste', ce

qui est plus difficile àconceuoir: Secondement, que les pieds estoient paſſez

ans les trous de ces Buie: :En troiſième lieu , que le criminel estoit attaché

au mur, ce qui est auſſi obſerué par le Sire de Ioinuille ;8c enfin qu’auec vne

piece de bois,qu’il appelle Pastel ,ou poteau,on briſoit la chair du criminel ,

cn ſorte que le ſang en découloit. '
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Fiji. Iſid

Papi”.

Ile-m6101!

La”. Gr.

Gloff. Elf'.

s. Hier. L5.

in Horn”.

c. 2.7.

Metal. in

Nuité- al.

ſ‘mobir lou

dandi in

Glo .

Alf…. d.
.Mir-r.

S-FidJ. r4

Vinh-ie.

Iſid. l. 5.

e. 2.7

s. Aude'e‘n.

l, pe. 77.

Ch. 4.

Gloſs-fl.

Gien-VM'.

l. 6.e. ;7.

linda” .in

Teneur”.

n. 1.1.5.

Hymne. côtéa ces m0tS,MONETA ALOST. &c

de Guin”

1.4.” 6.

Quant au terme de Baie , il est tiré du Latin Baia , qui ſignifie vnc cſ écc

de chaîne, ou collier , aucc lequel on 'attachoit le criminel. Papias v c du

mot de Bogia , l'Auteur des Miracles de ſainte Foy , de celuy de Bodia , 8c

Vdalric dans les Coûtumes de l'Ordre de Cluny ,de celuy de Boga. Guillau

me Plagon en ſa verſion Françoiſe de l'Histoire de Guillaume Archeueſque

de Tyr l. 11. ch. 2.2..traduit ainſices motsLatinsærarepitraptnm -vinmln manoipa

ri, en ceux-cy ,il f1” Fri: ,cé-mi: en iranien—(mier. Oril ne ſaut pas, s'étonner ſi

le Roman de Guarin a donné le nom de Bnie au Cilopm des anciens, veu que.

nous auons remarqué qu'il estoírencore pellé Nero-M , parce que le crimi

nel y estoit attaché auee des nerfs de bœââd’où vient que &Iſidore écrit

que Baia est dit, "quaſi jargon [variables 'termes de Baia, 85 de Gipſy” estant deñ'

puisdeuenus ſynonymes, pour-oc que l’vn &C l’autre estoient effectiucment.

des eſpeces de chaînes œ de colliers. &Ouen en la vie de S. Eloy: Cippi etiam

stacti, â- oldndorom bacterii in argïnnento ëstendnnrnr. Et comme on lioit les cri—

minels dans les priſons,les Concierges ſont appellez Chefle”, 8L Ceyoier: dans

les loix Normandes ~de Guillaume le Bâtard, &c ailleurs ; qui ſont les mêmes

qui ſont nommez dans les Gloſes des Baſiliques Kir-minets , &c (In-Mme'.

L'obſeruation que l'on ſaitä ce ſujet, que l'on peut appliquer ~a ces buies, &

~a ce tourment des Bernicles,la remarque de lean Villani, a beaucoup de Pſo—

babilité. Sçauoir que S. Louys a ant recouuté la liberté , 8: qu’estant de re—

tour en France ,en memoire de a priſon, &des tourments dont on—l'auoit rue—.—

nacé, il en ſit empreindre les figures en ſes Tournois ,ou Monnaies, du côté

de la Pile,ſçauoir les buies &t les menottes des priſonniers , juſques à ce que,

luy ou ſes Barons en euſſent tiré la vengeance. Voicy les termes de cét Aud

teurzEt come lo Re Lui: ó- ſhoi Barons' fnrono liberati é- rieomfflerati , fllraflo P4

gate dette 'nommé- ſi ritornarono in Ponente, ó- Per rieorolanæa della det” preſſa—

ra,4reioehe 'vendetta nefofflrfatta,o [ier lui , o Per li (koi Baron] , il derto .Re Ln()

feeefare nella Monet; del Tome/ê _Graſſi , dal lato deſſa' Fila le Baie da prigioni. Il

est vray que n'ous ne Voyons pas que ces figures qui ſe rencontrent dans les

Tournois de S. Louys ,8: de quelques—vus de ſes ſucceſſeurs, ayant esté em—

preintes dans les monnoyes de ſes prédéceſſeurs Rois de France. l'en ay re—

marqué ſeulement vne preſque ſemblable , dans vne monnoyc d'argent de

Philippes d'Alſace Comte de Flandres , que ce Comte ſit frapper à Alost,

aprés qu’il ſe ſut rendu maître de cette ſei neurie vers l'an n66. laquelle d'vn

e l'autre vne doublelegende : la

premiere, GRACIA Do Mr NI DEI Fſa FACT vs svuzla ſeconde ccl

le-ey : p H. c o M E s 1-' 1. A N D. où toutefois j’auouë qu'il y a quelque differen—

ce pour la figure d’auee les monnoyes de S. Louys.

D’autre part, je ne ſçay ſi S. Louys n’auroit pas plûrôt voulu remettre cn vo-,

' ' guc 86 en vſage la marque que Louys lc Debonnaire ſaiſoir cmpreindre en ſes

monnoyes, qui estoit vne eſpéce d'Egliſe , ſommée d’vnc croix auec cette le—

gende x h nr s T A NA n E L 1 GI o. où il est ä remarquer que ce temple est

ſoûtenu de diuers piliers,ce qui me porte a croire que le mot de Pile, qui est

* demeuré parmi nous ävn reuers de nos monnoyes, vient de ces piliers qui s'y

voient exprimez , ou du moins en celles de S. Louys , comme à l'autre celuy

de Croix , acauſe de la croix qui y est repréſentée. Guillaume Guiart en l’an

1295.

Coment qu’il Pregnent Croix , ou Pile.

Et la Chonique de Bertrand du Gucſclir”

Ie n'aime ne cron, ne pile-,ſi ait m'arne Pardon.

Le Gloſſaire Latin François M S. donne le nom de Pile aux reuers des mon

noyes: nomiſma ,ſigflfl qui e17 a” denier, pilùon denier. D'où il ſemble qu’on peut

inſerer que nos François ayant donné le nom de pile ace—S reuers, ont pris ces

figures pour des piles ,ou piliers, ignorans peut—estre que ce fuſſent des buies,

estant vray que ces figures, qui ſont aux monnoyes de S. Louys , ô; d'aucuns

de
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de ſes ſucceſſeurs, &c mêmes de quelques-vns des Barons François, qui de tout

temps ont affecté de faire les leurs approchantes en figures de celles de nos Rois ,

ont quelque rapport auec la deſcription que le Sire de Ioinuille fait des Berni—

cles: Car comme il dit que ce tourment est compoſé de deux pieces de bois,qu’il

appelle en cét endroit 8c ailleurs ,A d'vn terme impropre , Tri/om , qui s'entre—

tiennent, c’est à dire qui ſe joignent par le chefôc par le haut, cela ſe voit dans

la figure qui est aux monnoyes de S. Louys, les deux pieces estant percées par

le bas , qui pourroit estrc l'endroit par où on faiſoit paſſer les jambes du cri

m'mel. WIN à l'autre piece de bois ſui-laquelle il dit que l’on faiſoit ſeoir vn

homme,elle ſemble estre repreſentée au deſſous, percée pareillement par les

deux bouts ,le ſurplus de la figure n’estant que pour l’ornernent dela monnoye.

I’ay veû pluſieurs de ces monnoyes qui repreſentent ces buies,tantde S. Louys 7, z,, 0,,,

que de Philippes le Hardy, de Philippes le Bel, du Roy Iean , d'Alphonſe ſm- de cl.

Comte de Poitiers, &c d’autres,donc nous verrons vn jour les figures dans les “"“fflí'

‘CuricuſcE Recherches, que M. Bouterou’é Conſeiller en la Cour 'des Monnoyes,

*a faites ſur ce ſujet.
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DISSERTATlON XX.

A R le Traité qui ſe ſit pour la deliurance du Roy S. Louys, &c desau—

tres priſonniers faits a _la bataille de Maſſoure 8c ailleurs,entre les depu

tez de ſa Majesté 8c du Sultan de Babylone , il fut conuenu que le ROY

.payeroit au Sultan dix cens mille Beſans d’or, qui valoient alors , au recit du

.Sire de Ioinuille , cinq cens mille liures : c'est ainſi que porte l'Edition de Claus

.de Menard,car celle de Poitiers porte mal deux cens mille Beſans. Le Beſan

estoit vne monnoye d’or des Empereurs d'Orient , ainſi appellée du nom de ~’ . A

_Bjz-zrztium, qui est la ville de Constantinople. Baldric de Dol en ſon Histoire ËÏ’ÏÎ;

.de Hieruſalcm : Dircxerur” irdque legale-mm Cunfiautímp‘ulim , que -vocubula 4”— ' ’

tiquiari Bjzuutium dictafuít: 'Um/ie ó- adbuc mami.” ciuitdtir Miu: Demrior B]—

zam‘car 'vac-maud'. Guillaume de Malmeſhury: Conffuutiuopuli: primùm Bjr-2.4117 ,MAT/3'”

tium dictu :fizrrmzm umíqui *vambuli Prxfiruut Imperdtorii nummi Bjzumiui -vo- Âizf‘ct '

cari. Et Guntherus en ſon Histoire de Constantinople , parlant de cette capitale (FW/'"

de l'Orient: Grue mmim Bjzanriau vocabatur, 'wide ó- upud modern” nummi “1" x"

aurez', qui il; i/IÂ formari conſumer/mt , À ;lamine ipſius -vrbis Bjæmrii .clope/lu—

ybamur. Ce terme estoit général pour toutes les monnoyes. d'or des Empereurs

de Constantinople ,leſquelles nelaiſſoient pas d’auoir leurs noms chacune en

leur particulier. Par exemple on appelloit Mic/Mini , celles qui auoient le

nom 8c la figure de Michel Ducas; Mauuelati, celles qui auoient esté battuës K

par l'Empereur Manuel Comnene, &è ainſi des autres ,dont je traiteray ailleurs. à:

Il est parlé de ces Beſans d'or ttes—ſonnent dans les Auteurs. Ie trouue mé- Mehd-rim.

mes qu’il y auoit des monnoyes d'argent auſquelles on donnoit ce nom de Be- 'Mm-g_

ſans , ayant remarqué dans vn titre de l'an 1399. expedié en l’Ifle de Cypre, 17'

par lequel on fait don au Conuent des F F. Ptécheurs de Nicoffie , où Hu

ues de Lezignan Prince de Galilée auoit esté inhumé , de mille Beſans blancs

.Ïe Cypre , ( bjæmtii Albi de Cjpro) pourla fondation dc l’anniuerſaire de ce

Prince. -

Mais il ne s'agit pas icy de cette eſpéce de Beſans d'or de l'Empire de

Constantinople : Car S._ Louys en la lettre qu’il' a écrite au ſujet de ſa priſe

&c de ſa deliurance, Guillaume de Nangis en la vie du méme. Roy, Vincent vino. Bal”.

_de Beauuais,&c Guillaume Guiart diſent qu’il ſut conuenu qu'on paieroit au '211.- ‘e 191-.

Sultan huit cens mille Beſans Sarazinois , auquel nombre le Sultan reduiſit

Partie II. K k
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GMS". ſa demande , ſuiuant le Sire de Ioinuille. Ces Beſans Sarazinois, qui ſont nom;

nll.p.4.ëz. mcz Bjÿmtii Slrlæfllti , dans les Auteurs de ces fiecles-la , estoient proba

XYZ-,Taj blement tant lamonnoye des Sultans deBabylone, que des Sultans deConi ,

í’mi—.PæILLOU de la Cappadoce. Ceux—ty estoient plus particulierement reconnus ſous

le nom de Soldam , ou de Sultanins. Guillaume de Nangis,Vinccnt de Beauuais ,

PP_ L' 1,, '&c autres Auteurs en parlent ſouuenti L’vne &c l'autre de ces monnoyes ne por—

ïP-173-ó'41- toient aucune figure, parce que chez les Sarazins 6c les Turcs , cela est défien

ä’ä" A' du , comme par vnc maxime oppoſée a celle des Chrétiens:mais ils estoient mar

Vint.BlII- quez de caractéres Arabcs.Thcodulſc Eueſque d'Orléans les a ainſi exprimez:

Lz'- “4°- Iste grain' numero Hummer fe” didine drm' ,

c. _ ,Q1501 Arabian/'emo , ſite: character ardt.

?b- Mf Quelques Sçaua’ns ſe ſont perſuader. que ces monnoyes des Sarazins , ainſi
!ï .

5,, "m4 marquées de caractéres Arabes , auoient esté reconnues en France ſousle nom

55mm* de Barbarins , dont il est parlé dans vne epître de Geoffroy Abbé de Ven

dôme,dans la Chronique de S. Martial de Limoges, &en celle de S. Estienne

"Wu" de la même ville enl’an \2.65. mais les termes de ces Chroniques justiſientplei

nement que ce nom de Barbarins estoit celuy de la monnoye des anciens Vi

comtes dc Limoges, encore que j'auouë qu’il est malaiſé de deuiner la raiſon

El _ de cette appellation. Want aux Beſans Sarazinois qui estoient inſcrits des mots

m‘fl”.
Arabes, El—Macin cn ſa Chronique nous apprend que ce ſutle Calyphe Abi

melech , appellé par les Arabes Gabdomelic , 86 Abd—Amalech, qui le premier

des Princes Arabes fit barre de la monnoye , 8c qui la fit marquer de ces ca—

racteres , A L LA H o S A M A D o N , qui ſignifient Die” le Seigneur: car auant

ce temps-la les Arabes ne ſe ſeruoient que de la monnoye de Perſe d'argent,

Tlmpb. 8c de celle d'or des Grecs: ce que cét Auteur rapporte à l'an de N. S. 695-66

Zïw-P- Theophanes deux ans auparauant.

Le Sire de Ioinuille remarque en cét endroit ,ou du moins donne 5. connoî

tre, que châque cent mille de Beſans d’or, faiſoit la ſomme de cinquante mil—

. le liures d'or. Vn Auteur Anglois dit que toute laſomme, qui compoſa la ran

Adffl, çon de S. Louys ,fut de ſoixante mille liures d'or fin , ſans les autres deniers

communs, ſçauoir les Ester1ins,—lcs Tournois, les Parifis, qui allerent àl’inſini:

Somme “rem redemptiorzis Regis Funcom": eratſêxagiflta mictid liban”- aim' [m'

mi ó- Punffimi, alóſqne alii: devenir canin-MM”, 'videlië'er Esterlirxgi: , I'm-Me”

ſilnu, éhrzſimſibw, qui 4d infinity” mmemm aſeendemm‘. I_l appelle mur-Um

primeur-,ce que nous diſons orſimles Latins oërjæumzàla difference de l'or al

lié auec d'autres ñmetaux,qui ſeroit nomméfeminin-rude méme que l'argent

C"""""" allié auec du cuiure est nommé dans Cinuamm , hdi-Myans: dans Iuuenal, te

P' ”~ me argentammmeçne fund-e. Pour la méme raiſon l'argent fin est nommé

1……. OPA-new, dans l'Auteur dela Narration de l'Image de N. S.dite 'r5 Amon-HTC,

dans Constantinople, donnée au public par le R. P. Combefis , laquelle fait

"'- mention du premier 8L du ſecond argent, en ces termes : J'Ai 73) IEËŒÎ'NFOS

amſn* USM” HE-mCMï-l; ei; oqî'yu'wv 'afalnçahfliï @Mi/w” Wmô'Ç'ey-yaçvv. o' J‘O PEA-Ch;

_'wt- mïm‘f- ïië ÏMT'IM [A3 , Jdm-03- J". ô’ms J‘È oui-:$9 #ennemi-'mi ol; J‘ïu'npov dej-765;”. Ainſi

:'ZÎM’" en la vie de Claudia: la moindre huile est ap ellée 01mm ferrand-v”. Les

Gino-A”. Eſpagnols appellent cét argent ſecond, aſtñdfa a, comme nous apprenons de

;2:7- Couarruuias. ’ ,

,7.,,,~7,, - Mathieu Paris écrit que les Sarrazins ayant demande au Roy pour la rançon

de ſes gens cent mille liures d'or ,ils le quitrerenr pour cent mille Mares d'ar

gent. A quoy ſe rapporte la lettre du Chancelier écrite au Comte de Cor

"îffl'EP‘ſ' noüaille , dans le méme Auteur, l’I—listoire des Archeueſques de Bréme, &c Sa—

Bum. A. > . . . s -
…0, nudo, qui dlſent que le Roy paya les cent mille Marcsîd’argent. D oùil Faut

Sar-.L z- conclure que les huit cens mille Beſans d’or,àquoy la rançon de S. Louys , ou

"""""" plutôt celle de ſes gens ſur arrêtée, valoient alors quatre cens mille liures , Gt

par conſequent faiſaient en argent cent mille Mares : c'est ce qui est a exa—

miner. Er pour parler premierement de l’eualuation, ou de la reduction des
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huit cens mille beſans d'or a la ſomme de quatre cens mille liures , il faut pré

ſuppoſer qu'en France la liure a toujours valu vingt ſols, auſſi bien qu'à pré

ſent, ce que nous apprenons particulierement de ce paſſage tiré des Annales 3mm_ 3,.

de France en l’anSSa. Mtmeru dutem tulid erzmt .- in aura ó- drgemo bis mille li— Fu/d. d.

bre, C5' 70. 'vel paul() plus, quam libram Per -Uigiuri ſh/ide: eamputamus expletam. '“'

D’oùil s'enſuit que les cent mille b :ſans ayans valu pour lors cinquante mille li—

ures , chaque beſant en ſon particulier valoir dix ſols en argent, qui est à peu

prés le prix que Raymond d’Agiles donne à la monnoye d’or des Sarazins de

ſon temps,ſmon qu’il la Fait valoir moins d’vn ſol, ou deux. Ce qui me fe—

roit croire que les beſans Sarazinois du temps du Sire de Ioinuilleaauroienr

esté plus forts, ou ce qui est plus probable, que l’or auroit augmenté de prix

depuis le temps auquel cét Auteur viuoit, qui estoit au commencement du

onzième ſiécle, ôc par conſequent cent cinquante ans auant le re’gne de S.

Louys. Les termes de cét Historien ſont z Voleóat nobir dure Rex Tripoliequinñ

deeim millia uurearum Saran-*lice mouette, _watch-tt quiflpe -vrlus dure-u: acta 'vel s I r

Muem ſolide: mouete nostre' exercitus. Ce qui ſe rapporte encore au prix que Sa- PJZÎ‘ÎJJCI

nudo donne aux Beſans d'or vieux, qui valoient de ſon temps quelque peu V- l" PW:

plus qu'vn Florin d’or : car le Florin, ou denier d’or valoir dix ſols pariſis, ?Zi/"13"

comme on recueille de quelques titres, encore que pour dire le vray il est Vindc T”—

malaiſé d’établir vn fondement certain ſur l’éualuarion de ces monnoyes, ::”"‘P'9°‘

qui-s’est diuerſifiée ſelon les temps. Par exemple je trouue dans vn titre de 7'

Godard de Godaruille, Gentil-homme Norman de l’an 12.15. que lc beſant

estoit eualué a ſept ſols de la monnoye courante : Reddendo inde mea Ô' /Mre- DM_ FL,

dim” mstri: de Bale-ſii Ftstarzwstſingulzk anni: ad Natale Domini duos Bjæmtios !ww-ſ- ~

"vel quatuor-victim ſolide: mortem eurrermà. Et dans vn Arrest rendu au Parlement 122,35; du

de Paris en l’an 12.82.. Bjzmriur dure' quem Come: Sueſſîenmſi: debet amzuatim Parlemen—

L‘eclest—e B. Marie Sueſſio”. .estimutwfuit ectoſhlidà- Turc”. quam estimations": pre- " B

carat” Eceleste accepterait. Q195- que ces estimations des beſans d'or regardent ZS” MÛ/Î‘Î

peut—estre les monnoyes d’or des Empereurs de Constantinople , on en peut '1"'

neantmoins tirer cette induction , que les beſans Sarazinoisestoient äpeu prés

de méme poids &c cle même prix.

Want aux cent mille Mares d’argent, auſquels les Auteurs,que j'ay citez, eua-v .

luentla rançon de‘S.Louys, s’ils faiſoientla ſomme des 400000. l. que valoient v --

les Sooooo.Beſans d’or,il s'enſuit que chaque marc d'argent valoit alors huitBe

'ſans en or, 6L quatre liures ou 80. ſols en argent , 86 que châqueBeſant valoir

dix ſols, qui est le prix, que nous leur auons donné.Ce qui ne s'accorde pas auec

vn titre de l'an n98. qui fait voir qu’en cette année-là le Marc d'argent n’é— Rum-,1, i,,

toit eualuê qu'à cinquante ſols , d’où il s’enſuiuroit que les monnoyes au- ""R'MM'

roient augmente notablement au temps de S. Louys : ce qui n'est pas hors de P' W'

créance: veu que nous liſons dans quelques memoires, qui contiennent les

eualuations des Mares d'or &e d’argent, que ces eualuations changeoient nota

blement, non ſeulement tous les ans, mais mêmes preſque tous les mois. Par

exemple le marc d’argent a valu depuis l’an 12.88. juſques en 12.95. 58. ſ. Tourn:

la même année àPaſques 61. ſ. T. àla Trinité de 12.96. 66-,ſ. T.àNoëlſuiuant

68. ſ. T. entr—99.4.1.5.CT.en1304.6.1.5.ſ.T. &c ainſi dureste. On pourroit Rez—d'1,,

encore remarquer en eét endroit qu’il y auoit au temps de S. Louys quatre cb. des

ſorte de Marc de differents poids, ſçauoir celuy de Troyes, qui estoit le plus 5"?'2

général, ayant cours non ſeulement en France, mais encore dans les pays ùizimie’N‘o.

Etrangers, le Marc de Limoges , le Marc de Tours, 8C le Marc de la Rochel— ſicr-f- 104

le, ou d'Angleterre. Mais il ſe préſentera occaſion d’en parler ailleurs.

Resteroit ‘a voi-r ſi l’on peut accorder Mathieu Paris auec le Site de Ioin- d'Ecran-Ml.

uille : Car ſuiuant ſon calcul il faut que les cent mille liures d’or , queles Sa

razins demandetent d’abord à S. Louys pour ſa rançon, ayent valu 'vn mil

lion, c’est à dire les dix cens mille Beſans d'or , dont parle le Sire de Ioinuil

le: 8c en ce cas la liure d'or auroit valu dix beſans d'or-,ac le beſant deux ſols

'UML—'—
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AN' ddr. Mais je ne veux pas m'engager a préſent dans cette diſcuffiop , qui est

6mm…. de trop longue haleine, il ſuffit que les curieux peuuenr auoir recours à ce que

ad les ſçauans en ont écrit.

OW_ C4,_ Tout cela ne s'accorde pas auec l'extrait d'vn Registre de la Chambre des

C- Comptes de Paris, que j’ay rapporté ſur la page 76. de l'Histoire du Sire de

Ioinuille, qui marque que la rançon de &Louys montaala ſomme de 167102,,

liures , 18.ſols 8. den. Tournois, laquelle fut priſe ſur les deniers de ſon Ho—

stel. lcan Villani ne s’éloigne pas de ce calcul , écriuanr que la rançon de ce

Prince fut de deux cens mille liures de Pariſis. Mais à l'égard de ce qui est

rap orté dans cét extrait, cela ſe doit entendre que cette ſomme de 167102.;

ll. u-t priſe’ſur celle qui estoit destinée pour la dépenſe de l’Hostel du Roy,

le ſurplus des 400. mille liures ayant esté pris ſur les deniers destinez pour la

dépenſe dela guerre.

 

DES ADOPTIONS D’HONN VR EN FRERE.~

CU par occaſion des F7ere: d’armes.
PM la

P‘Sï 94—

D IS SERTATION XXI.

LEs anciens Romains n'ont reconnu en quelque Façon que ce ſoit les ado—

prions en frere, parce qu'elles ne pouuoient estre fondées ſur aucune ,des

M…). talſons , qui ont introduit l’vſage des adoptions: 'nin N «RAW-mid” &rh/.da, ami

314,453_ W @Edo-1.0153 ainſi qu’écrit vn Iuriſconſulte Grec. Ce qui a fait dircäI—larme

Inr- Grm- nopule, que cette ſorte d'adoption estoit du nombre 8c de la qualité de ces

'Ë’Ã’ſ’mmm choſes qui ne ſe peuuent faire, ôc qui ne ſe ſont pas ordinairement. D'où il

1,441126. s'enſuit qu'on n'y peut pas appliquer les'termes de la loy 58. De Hand. insti

5~ 1°- tnt. enlaquellefrater didier, qui fran-ma" rlódritatc díligimr. Il est vray toute

fois, que comme l’érroire amitié qui ſe contracte entre deux perſonnes, aſerui

de fondement aux adoptions en fils, qui ſe faiſoien't par honneur, ainſi les a

doptions honoraires en freres n'ont esté fondées que ſur cette amitié recipro—

que de deux amis, qui s’entraimoient d'vne bienucillancc fraternelle. ,QI/lof

enimpotç/Z eſſê amicitid tamfelix,qu imitemr fratemitatcm .P dit le Declamareur.

Il est donc inclubirable que l'origine de ces adoptions ſoir en fils, ſoit en Frere , ne

doit pas estre puiſée dansle droit Romain, mais dans vne pratique &c dans vn vſa

ge, qui s'est obſerué de long-temps parmi les Princes-barbares &L Septentrio

naux. Car ils affectérent d'adopter en fils, ouen freres les Princes voiſins de

leurs Etats,ou leurs enfans , d'vne maniere extraordinaire, &c qui ne donnoit

aucun droit de ſucceffion aux enſans,ou aux freres adoptez, ces adoptions

estant faires ſeulement par honneur!

L’Adoprion en frere ſe trouuc auoir esté pratiquée en deux manieres par les

peuples étrangers, que les Grecs 8c les Latins qualifient ordinairement du nom

de Barbares. Car parmy ceux dont les mœurs &è les façons d’agir reſſentoient

effectiuement quelque choſe de rude &c d’inhumain , elle ſe ſaiſoir en ſe pi

1" !Pi/L 4' quant recipro uement les veines, 8c beuuant le ſang les vns des autres. Bau—

V'Lcp‘ doüin Comte Ze Flandres 8c Em er ur d C st t' l r l e cette de
“in” p e e on an 1nop e eproc 1 _

testable coûtume aux Grecs mémes , non qu’ils en vſaſſent enroe eux : mais

parce que dans les alliances qu’ils conrractoienr auec les peuples barbares, p‘our

s’accommoder à leurs manieres d'agir, ils estoient obligez de ſuiure leurs v

ſages, 8c de faire ce qu’ils faiſoient ordinairement en de ſemblables ocea

ſions. HM est , ce dit-il, que ſjmrci :m0 gmtilium rit” pra fmtema‘ ſocieta”,

. . ſimgaiuibm alterné ebibità, cum inſi elibn: ſxpe Meſh est amicitiu ſirmare _fém

ln. L'Empereur Frederic I. auoit fait auparauant ce meſme reproche aux

,,_ 5_ ' Grecs, ainſi que nous apprenons de Nicetas. Mais ce que les Grecs firent par

neceſſité ,nos François qui estoient reſſerrez dans Constantinople, 6c artaquez

Quint-'1.

dul— z 1. l .

,-‘ :-'09 :"'çï
. …Illz
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par dehors de toutes parts , furent contraints dele Faire, ô: de ſubire la mél—

mc loy, en s’accommodant au; temps , pour ſe parer des inſultes de leurs en

nemist C'est ce que lc Site de Ioinuille dit en ces termes : A ice-lu] Cheualier

nyiii dire, Ô- comme il le a’zſhit du Raj, que l'Empereur de Constautiuoóle , Ô- st:

gens, st- a/liérmt 'UIZL' fois d"un R0] , qu'on appel/oit le [to] de.: Camaim, Pour atmír

humide, Pour conquer” [Empereur de Grece , qui \mm-'mom Vataiche. Etdi oit ice

lu] Clac/Mſi”, que [eBay du Peuple des Comdim [mur auoir jeune' ó'ſidme fran-r»

nel l’vvn l'autre, qu’ilfizillit qu’ils ó- c/mſam [le [mr gm! d"une part Ô' d’autreſê

ſiſſèmſhigm'r, ó- que de leurſhrzg il: dmuzzffi'm zi bain' l’v” zi l'autre, e” ſigm’ de

fraternité, dzſhm qu’il; estaiemfrercr, ó— d’vuſhug, Ô- airzſi lc couuintflziræ entre

m” gens, ó- lex gen: d‘iœlu] R0), ó- mçſie’rtut de leur ſimg zum' du Wi”, ó- m

beuuoient l'a/u a‘ l’aurre, ó- dffiimt lors qu’ils estoient freres d"un stmg. Georges
Pachymeres raconte la méme choſe des Comains. Et Albcricſi en l’an n87.

nous ſait aſſez voir que cette coûtumeeut pareillement cours parmy les Sara—

zins , écriuant que la funeste alliance que lc Comte de Tripoly contract-a a—

uec le Sultan des Sarazins, ſc fit auec cette cérémonie, SSL qu'ils y bûrcnt du

ſang l'vn de l’autrc. Ie paſſe ce que Saluste, Miuutius Felix, Lucian Sc au

tres ont dit ſur ce ſujet, me contentant_ dr: remarquer que les Hibcrnois cm

ployoicnt les mêmes cérémonies pour confirmer leurs alliances, 8c établir

vnc 'eſpéce de Fraternité auec leurs alliez. Mathieu Paris parlant de ces peu—

ples : Barbari Mi , c5'. comm Dur” ac magistrat”, ſimguimm 'vend Præmrdiali: in

magna *vaſe per míuutionemfua'crum, ó— ſimguimm irzſhsteryerturbamex, mi

ſine-ram, ó- mixtum Posted ſibz' 4d inuiæm Frapimm‘c: cxlzauſêrum, inſigrzum qubd
qſſêm ex ſum iu dntca md’Ë/ſctolubili, Ô' quaſi conſhnguimofæa'cre wlligati, ó— iufm

ſſacrir c5* diner/i: -Uſque aa' cdpítum cxpq/Îtiancm indiuzſi.

Telle fut donc cette alliance 8c cette adoption ſraternelle,quiſe pratiquoit

'par les nations entierement barbares. Mais celle qui ſur en vſage parmi les

peuples qui estoient plus polieez 8c plus ciuils, quoy que payens,ne ſur point

ſoüillée de cette eſpéce d’inhumanité, ni de cét épanchement de ſang reci—

proque. Car elle ſefaiſoit comme l'adoption honoraire en fils, marc geutium,

pour vſer des termes de Caſſiodore, c'est à dire, à la mode des Gentils, ou

plûtôt des nations étrangcres, par les armes , per arr/M , en cnuoyant les armes, ou

bien par vn échange reciproque qu’ils en ſaiſoient. C'eſt ce que nous apprenons

particulierement de Geoffroy de Malaterre en ſon Histoire de la Conquéte de la

Sicile par les Normans, écriuant qu’vn des plus puiſſans Seigneurs Satazins

du Château-Ican, nommé Btahcn, ſeignit de contracter auec Serlon, ſrere

de Robert Guichard, vne alliance tres-étroite, afin de le ſaire tomber dans

le piège qu’il auoit deſſein de lui—dreſſer, &c que l’vn 85 l'autre contractérent

' cette Fraternité par les armes, a la mode des Sarazins de Sicile z Samtmw au—

tem a’e Potemíoribus Castrí'I-odmzis‘, minim- Bm/æen , cum .98710758, 'Ut em” fiſſi—

lix‘ëx decipcrer, _fa-dus init-rat, eoru'mquc more per .arm/1 4doptiuumfrarrem Alt” diff*

rumflzctum *Uiuſſim flaſhe-ſerai. Où l’imprimé porte mal Per aurermau lieu dc Fer

4mm.- ce que la ſuite du diſcours justifie aſſez , faiſant voir que le Sarazin en

uoya ſes armes à Serlon: Scíatf'rdtemiua aa’opn‘ui mn' , qu'au Lili 'vel !ali die, cÿw.

C'est le Sarazin qui parle, appellant ainſi Serlon du titre de frere : puis par—

lant de Serlon , qui ſur le bruit de l'approche des ennemis, prit les armes, ar*

maſibi dela” carrijoicm adoptiui, Ô‘ë‘. p

Cette communication des armes estoit teciproqueenrre les freres adoptiſs, ſe

les donnans reciproquement,tant pour attaquer leurs cnnemis,que pour ſc déſen

drc contre eux,ne pouuans donner vne plus grande marque de leur amitié, qu’en

ſe communiquant ce qu’ils auoient de plus cher.C’est en ce ſens qu’on doit enten
dre ce paſſage d’Ethelted Abbé deRiectual, lotſqu’il raconte commeEdmond Roy

d'Angleterre contracta vne étroite alliance avec Knuth Roy des Danois au

ſujet du partage du Royaume: .Quid plu” .P amzuír Edmund”, cô- Kuurba a’c

regm‘ diuzſiorze coustm'ir. —— diſpo/iii: itaquc arr/lis, in ofrula mum, —deimle in

K k iij

Paddy”.

l. z.

Hifi. az.

Az’btric.

MS.

Saha/I. in

Cm1.

Minut. FEI.

Lillian. in

Tax-ni.

Math. Par.

A. n56.

C'Æffiaa'. 't 4 ,î

de.

Ganfnllla.

ln. l. z. t;

46- a'

Ethrlrtl.

Math.

Vwflr”.
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ſignnm fædcrir 'Ucë‘îern mutant é'. arma, rencrſiqne ad ſur”, modnm dmícitid [Meſſi

11mm_ que pmſcribnnt, ó— ſic cam gamin adſnn qntſqne reucrmnr. Vn autre Auteur dit

rm‘gomp. en termes plus formels , que ces deux Princes contracterent en cette occaſion

“3' vnc fraternité, auec les ſermens ordinaires : Vbipncefflmicitia, fraternitate pacte

ó-firramentaſirmntâ , regnnrn diniditnr.

Certes il n’y a pas lieu de douter que cette communication des armes n’ait

esté reciproque en cette eſpece d'adoption, veu que l’vn 8c l'autre adoptoit,

8c estoit adopté en frere, ôc que le nom de freres qu’ils ſe donnoient, emporte

auec ſoi ,ó‘ærnrnnnitntcm arnoris, ó- dígnitati: .eqnaljtatem, pour vſer des termes

!mm—,n d'Enmenin: : ce qui n’estoit pas dans les adoptions en fils, où'l’vn tenoit lieu

3m. act. de pere, l'autre d'enfant, l’vn adoptoit, lautre estoit adopte, &c enfin l’vn

-/ donnoit les armes, &c l'autre les receuoit.le ne fais pas de doute que ce n’ait

esté auec ces memes cerémonics qu’Humfroy de Toron Connétable du Roy

aume de Hieruſalem contracta vne fraternite auec vn grand Seigneur Turc,

auquel, fraternofæa’erejnnctn; cmt, ó- in c0 :Mari/firmes, dame/lim: em! ó- f4.

miliarir, ainſi que parle Guillaume Archeueſque de Tyr.

Cette fraternité ſe contractoit encore par l’attouchement des armes, en les

faiſant toucher reciproqucment les vnes aux autres. Cette coûtume estoit pat

ticuliere aux Anglois , auant que les Normans ſe rendiſſent maîtres de l'An

gleterre, principalement lorſque des communautez entieres faiſoient entre

eux vne alliance fraternellc, en vſans de cette maniere , au lieu du change*

ment reciproque des armes, qui n'auroit pas pû s’executer ſi facilement. C'est,

LV314” cc que nous apprenons des loix d’Edoüard le Confeſieur : Cùm qui: nccipie

canfic. zz. batpr—efectnmm Waſſenmcbii, die/latina , :n 1050 'Ubi wnſhenemnt congregnri, 0m—

ne.: majors: natn contra cum conueniebant, O" deſcendente eo de eqno ſito , 0mm'.-~ aſí

ſhrgebant ei. Ipſh 'Ufſà erectâ lancerîſua‘ ab 0mnibnrſêenndàm moremfædn: dffiſſie

bat : Umm-.r enim qnotqnot 'Uenlſſent cum ldnceirſhir íyſiu: Iſa/Iam tdngebant, ó— ita'

canſirmabant Per cantactnm armornm , Face palam conceſií. Et plus bas, ,ÿgdrnobrem

Forest cognoſii , qnàd bac de ennui tarn: iſſe connentn: dicitnr Wapentac, eo qnàd

1m' ſact’nm armornrn ſnamm ad innicem canfædemti ſhnt. C'est enſuite de cette

ceremonie que les ſujets de ces premiers Rois d’Angleterre ſe qualiſioient en

tre eux freres conjurez , franc: conjnrati, parce qu’ils faiſoient ſerment de s’ai—

mer 8c de ſe proteger , comme freres , contre leurs ennemis, 8è de maintenir

vnanimement lc Royaume contre tous les étrangers qui voudroient l’empié—

ter. Les mêmes loix d’Edoüard : Statutnm est qnàd ibi debent ,populi omnes ó

Tjnl. i7.

Ê. [7'

0'" 35' gente: -vninerſe ſingnlí: anni: ſème] in anna ë‘onnenire, ſrilicet in allaite Mail', ó

ſiſide Ôſhcmmento non fract'a ibi in "Uflüm óſimnl confæa’emre é conſhlidare,

ſicut conjnmti ſrl-aſſer, nd defendendnrn regnnm contra alienigennd, Bec. Ce qui eut

Leg—mm_ lieu meme apres que les Normans ſe furent emparez de l’Angleterre, com—

Nann'c. 39. me nous apprenons des loix de Guillaume le Bâtard : Statnimns etiam "Ut orn

ne: liberi bornine: tatin.; regni ſint fmtre; conjnmti ad Manarchinm noſlmm ó- re

gnnm nostrnm defendendnm. Où les ſujets du Royaume ſont appellezfrere: con

jun-z- , parce qu’ils s’obligeoient tous par vn méme ſerment, a la défenſe de

l'Etat , &I a vne mutuelle protection de leurs perſonnes contre leurs ennemis

communs: ce qui ſe faiſoit d'abord auec la cerémonie du tact des armes, dont

il est parlé dans les loix d’Edoüard. De ſorte qu'en _conſequence de ce ſer

ment, ſi le Royaume estoit attaqué par les ennemis, châcun estoit obligé de

prendre les armes , 86 de ſe trouuer dans les troupes du Prince , aprés qu'ils

auoient esté ſommez par luy , ſuiuant la force de leurs facultez , &L le nom

bre des fiefs &c des terres qu’ils poſſedoient, «Sc auec les eſpeces d’armes, qui

estoient ſpeciſiées par les loix. *

Ceux qui furent premierement appellez freres conjurez , furent depuis ap

M GW. d pellezſnmtl an' arma, ſoit parce qu’ils auoient fait .le ſerment ſur les armes ,

ſ,,,~,,_,,,,_ duquel nous auons pluſieurs exemples dans l'Histoire, 85 dont jeparleray ail—

dit Lviv-i'. leurs, ou acauſe qu’ils l’auoient fait , lorſqu’ils touchoient la lance &r les ar
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mes de leur Gouuerneur : ou enfin parce qu'ils faiſoient ce ſerment ‘a l'effer

de prendre les armes pour la défenſe du Royaume. Tout cecy s’apprend de

deux Semonces , ou de deux Ordonnances du Roy Henry I. qui ont pour titre,

Mandataſæſer jar-m'a 4d 4m” , qui ſe voient aux Additions à Mathieu Paris.

De ces remarques, il est aiſé de voir,que M. du Cheſne en ſon Histoire dela L. 6. et….

Maiſon de Coucy ne s’est pas apperçû de la force du mot jnmtar, en ce vers

de Guillaume le Breton:

Cm' Pre-cmt Comítisjumtus i” amd Radnlfm.

l’ayant interpreté , comme ſi Raoul eust esté l'ennemi capital du Comte de

Flandres : ce qui est entierement oppoſé à ce que cét Auteur dit dans la ſuite.

Ce Po‘e’rc ſe ſeruant d’ailleurs de cette façon de parler en vn ſens contraire, «Sc L- 4 'PM

particulierement cn ces vers: ' '

—--—— Ta ſouper Regis amiens

Vſùrpzztiui contra E0: bella gere-bd”,

Impia Tancre-di ſur-:tm in arma,mezímq”e

Vxanm Paris ſblio pri/care 'vole-b”.

Mais entre tant de cérémonies qui ſe ſont obſeruées pour contracter vne fra

ternité, celle qui aesté pratiquée par les peuples Chrétiens, est la plus plauſible &c

la plus raiſonnablezcar pour abolir 8c pour éteindre entierement les ſupersti

tions qui les aceornpagnoient, 8L qui tenoient du paganiſme,ils en ont intro

duit vne autre plus ſainte &plus pieuſe en la contractant dans l’Egliſe,deuant

le Prêtre, 8c en faiſant recitet quelques prieres ou oraiſons, nous en auons la

formule dans l'Etat/:elegant, Les Grecs donnérent le nom d’A’RÀQO-meía à cette Euh_ g,,

.ſorte d’Adoption, parce qu'elle ſe ſaiſoit auec le ſerment prêté deuant le Corps

de N. S. ſuiuant la remarque du docte Alaman. Cc qui eut auſſi lieu dans les AIM**

Adoptions en fils , ainſi que nous apprenons d’vne Nouelle de l'EmpereurLeon, où il est porté qu'elles ſe faiſoient dans l’Egliſe , TEM-fi”, c’est à, team-4.13,.

dire auec des prieres , &c durant le ſacrifice de la Meſſe. Leon le Grammairien pu Gram.

rend le méme témoignage de l’Adoption fraternelle , lorſqu'il raconte com— "‘ B‘fl'

me Baſile le Macedonien ,depuis Empereurſiut adopté en frere par Iean, fils
ñd’vnc Dame nommée Danielis: :à JAG-30 e’v *ri e'xxMæ'qt, ï’m'm dâ‘eÀoomlſſnmr.

Dans Constantin Porphyrogenite en la vie de cét Empereur ſon ayeul, où il CMF Mb.

rapporte la méme circonstance, cette eſpece d'adoption est appellée vnc Fra- in E-Ëfl. r:

temité ſpirituelle ,maman-ami &MMM , Parce qu'elle estoit contractée dans l’E- l°~ 55

gliſe deuant le Prêtre. D'où il ſaut inſerer que Strategic: Mdgiſirr, 6L Sam—w d, _

-Patrice, dont le premier est qualifié frere adoptif, iùwomôms, de l’Empe—teur Iustinian I. du nom , l'autre de Iustinian qui fut tué en Sicile , dans les [mind-'tis

Origines de Constantinople de Godin , n'auoient contracté cette fraternité Ë'JHŸÛZL_

que de cette maniere : auſſi bienque Nicetas Patrice auec S. Iean l’Aumônier , taphm'” vi

Patriarche d'Alexandrie , 85 Nieephore Bryennius auec l'Empereur Romain :jeff-"ff",

'Diogene,dans Anne Cornnene. ,,, 4,423'

Hugues Falcand au Traité qu’il a fait des miſeres de la Sicile, écrit, que Ma— Bv’ï’ï‘* K

jon Grand Amiral de ce Royaume contracte. vne fraternité auec l'Archeueſ

que dePalerme, 6c en raconte ainſi les circonstances : victime/?Framed qm‘zd ii , 2.76.

juxta confia-diam Simíarmffiwtemz fædt” ſocia-:ti: rantraxerim,flfflqae imu'- …"F‘k'

morſure/'Wanda astrinxerim, 'vt alt” drm”- madz': WMV”promo-vent, ó- tam in

Pmſjæcn‘: 7min] in aa’nerſi: *vm'm* eſſènt mimi, *Unit-…r 'ZMIMMti—f “que cnſilii , qwſñ‘

qui.; ain-Mm [M'en-t amóorm banner” @fe-aſia”. Auquel endroit cét Auteur a

bien remarqué que cette fraternité 8c cette allianoeentre ces deux Seigneurs ſe

fit ſuiuant la coûtume qui s’obſeruoit en Sicile: Mais il enaoublié les principa—

.les cérémonies, qui ſont obſerué-es par Pamplzilio Clg/?Mu en ſon Histoire de @NW

Sicile,où racontant la même choſe , il dit que cette fraternité ne ſur pas ſeu- ?fn-1

lement confirmée par des ſermens ſolennels : mais encore par le précieux Corps l'a”

de N. S. dont l’vn prit vne partie, 8c l'autre vne autre: é* per agenda” la testant

'Jeff' "dit-ï !ela , ſifm 0M l’Arciueſcoaa (come dite in Sicilia) FmteL/o in Christo ,

LÎÔJ.. Phil.
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partando la ſhcra Eueharistia nella Communione, ó'eon tema di Dia a chipſ7;- per

Pee-.DSM, Conran-dinar la. On peut rapporter a cette circonstance les paroles que le Pa..

l. 4. Hifi. pe Paſcal Il.tint durant le ſacrifice de la Meſie,ä l’Empereur Henry V. auec

Z155; lequel il s‘estoit reconcilié , où aprés qu'il luy eut mis la 'couronne ſur la,

Not. Mi ep- teste, Cum ad hq/Zia confractionem -veniſſenpartem ipſëſumens, reliqaam Imperatori

IW'- tradidit,dieens ,ſicutpars esta -viuiſici eorporis diuiſh e/Z, ita dial/us ſied regno Chri

ſti qui pactum iſiud rumpere ac rUiolare tentauerit.

Mais entre les exemples de cette eſpece d'adoption, il n'y en a pas de plus

Mumu,, ſingulier que celuy , que l'Histoire de Hongrie nous repréſente en la perſonne

ï'» hdi/L de Ladiflas Roy de Hongrie,qui pour donner vn témoignage certain à La_

"”' diflas 8c à Mathias, enfans du grand Huniades , qu'il leur pardonnoit de tout

ſon cœur l'aſſaſſinat qu'ils auoient commis en la perſonne du Comte de Ciley

ſon oncle , Vtroſque Comites, Ladiſiaum ſc'ilicet ó- Mathaum , ſideli ſich juramenta

ſhperſhcratiſſîmo corpore Christi practice in fiatres adoptduit. Enfin les Irlandois

ſemblent auoir pratiqué quelque choſe de ſemblable , ſuiuant l'Auteur de la

mum, Deſcription de l’Hibermc_ : Suh religionis Ô" pacisphtentu ad ſacrum aliquem lo

GirahLi» cum conueniunt cum eo quem oppetere cupiunt .- Primo compaternitatis (l. conf-a

Tïçvg'- ternitatis) fædera jungunt, deinde ter circa Ecclefi'am ſe inuicem portant. Poſlmo—î

L,; dum Ecole/fans intrantes, coram altari, reliquiis Sanct’orum appoſitigſhcramentis mul—

nfizriè pr.estitis,demùm Meſſe celehratione, ó- orationilzusſanctorum Saeerdotum,tan

quam deſoonſiztione quadam indiſſoluhiliterfæderantur. Mais ce qu'il ajoûte , 8c ce

que Mathieu Paris a auſſi remarqué que aol majorem amicitia conſirmationem,

ó- quaſi negotii conſummatione-m, ils beuuoient le ſang les vns des autres , reſſent

la barbarie de ces peuples ,qui ſe rendoient ar la' indignes du nom Chrétien.

_ Mauro Orbini écrit encore que Thomas, dernier Roy de Boſne , ayant dé

ä’lzi‘ couuert Mahomet II. Sultan des Turcs, qui estoit entré dans ſes Etats pour

,.j'7o. les reconnoître , afin de les enuahir enſuite, comme il fic , fatta ſeco cerca ſia—

tellanza,co’me 'vſàuano quede genti, lo laſcio andare libero. Mais il est malaiſé de

deuiner quelles furent ces cérémonies auec ce Prince infidéle.

Les Adoptions ſraternelles n'ont pas esté pratiquées ſeulement parles Grecs,

6c par les autres peuples que je viens de nommer, mais encore par nos Fran

m‘. à, çois. NostrqI—Ixstorre~ nqus en fournit des-exemples, &entre autres Iuuenal

"ſul, des Vrſins, a l'endroit ou ll parle des diuiſions des Maiſons d’Orleans 8c de

147°- Bourgogne: Tousjoursj auoit quelque grumelis entre les Ducsd’Orleansó-"de Bour—

gagne, óïſàuuentfadoit faire adiances nouuelles : tellement que le Dimanche -vintie/l

mejour de Nouemhre Monſe'igneur de Bert] d'autres Seigneurs aſſêmhlérent leſh’its

Seigneurs d'Orleansó‘ de Bourgongne , ils oui‘rent tous la Me e enſi/mhle , o’* re

oeurent le Corps de Nostre Seigneunó- prealahlernentjurérent on amour ó- fiater

nité par enſêmhle, mais la choſe ne dura gueres. Le méme Auteur parlant ail—

' leurs des—mêmes Ducs d’Orleans ôc de Bourgogne : Ils auoient promis l'a/n :di

l'autre fier lesſaints Euangiles de Dieu &ſur leſaint Canon, pour ce corporedement

toxichans ,P767021 aucuns Pre’lats &pluſieurs autres gens degrand estat, tant du con

ſeil ele l’vn,romme de l'autre ,qu’ils ne pourchaſſeroient mal , domage aucun , ne 'Ut'

lenie l'ïvn à l’autre,ó'c. Ô' ſirent en outre au regard de ce pluſieurs grandes O'- ſh

lennelles promeſſes en tels cas accoustumez.: Car enſigne óademonstrance de toute af—

_fection &perfection d'amour, &d"une -vraje -vnite’, ó- comme s'ils euſſènt ó- peuſſi'nt

auoir 'Un meſme cœur ó- courage,ſirent , jure’rent ó- promirentſhlennellement 'vraje

_fraternité.ó- compagnie d'armes enſèmhle par cſſeciales conuenancesſitr cefaites ; la;

quelle cho/ê doit deſhi emporter telle ó- ſi grande loiaute’ Ô' amour mutuel , comme

ſeauent tous les nobles hommes.

Ces paroles, 'vrajeſi‘aternité Ô compagne’e d'armes, meritent vne obſeruation

particuliere, parce que c'est enfin delà que nous apprenons qui ſont ceux

qu’on appelloit en France Freres d’armes :qui estoient proprement ceux qui

contractoient entre eux vnc amitié fraternelle,confirmée par ſermens, 85 par

ladiuine Eucharistie qu’ils receuoient des mains du Prétre, ſe promettans vnc

protection

1d. 44.14”
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protection 6e vn ſecours mutuel, au cas qu'ils fuſſent atraquez de leurs enne-.

mis,&: protestans de prendre les armes, ôcdcdéfendre celuy d’eux qui ſeroit

attaqué. Le même des Vrſins parlant du Duc de Bourgogne HA,, ,Dm d'or.. ra. Ad….

Iean: mort, Peu de temp: auant qu’il le tut-'r en la maniere defficſdite, il leſçr

mentſur le Corp: de Noſt're Seigneurſàcré , d’e/Zreſon '1174] é* lojal parent, ó- Prom#

d’estreſhnſi-ere d'armmportoirſhn ardt-Ló- lujfinſoit bonne cbere. Ainſi dans l’Hi- BMI_

stoire de Charles V l I. de Berry Heraud d’armes,& dansMonstrelet il est dit Mon/!relu

que le Roy de Castille furfiere d’arrneró'allie’ du Rojzdansl’Histoire de Bour- 4'144;

gogne de Iacques du Clercq, que le Roy d’Arragon &C Philippes Duc de Bout

gogne estoient freres é' compagnons d’arrne; : &c enfin dans l'Histoire d'Arcus

Duc de Bretagneôc Connétable de France,écrite par Iacques Gruel, que ce cmt.

Duc-&L le Duc de Bourgogne estoientfrere: d'armes. L'empriſe aoutrance de

Iean‘Duc de Bourbonnoisôc de ſes .Cheualiers,de l'an 1414. que j'ay leuë dans les

Memoires M S S. dc M. de Peireſc, touche cette façon de parler: Item nour toto:

juron: , promettant , é' _ſi-rom tenu:- de nou: entre-apn” ó- entretenir en ban ó- loyal

4m01”, ñ—ó- defaire ä* tenir lea 'uns "UEI’J' le: autres , durant ladite empriſè , tome

laiauté ó- confraternite’, que frere: é' compagnons/è doiuent faire ó— entretenir. En 3mn_ 14,.

tous ces 'paſſages les freres d’armes ſont encore appellez Compagnon: farm”, Chramd:

parce qu’ils ſe promettoient reciproquement de porter les armes enſemble , ſai.v gf‘MËZ’"

ſans entre eux vne alliance offenfiue, 8c déſenſiue, auquel ſens Berry , l’Auteur M'Ï’fi la'.

de l'ancienne Chronique de Flandres, &c Georges Chatelain vſent de ces î’î'd‘. 1- “‘

termes. _ faim* "

le ſuis neantmoins contraint d’auou‘er que ces eſpeces de fraternité n’estoient

pas tousjours contractées dans l’Egliſe,&aucc les cérémonies que je viens de

remarquer. Car Monstrelet en l’an 1458. dit en termes formels que le Roy

dfArragon ſe fitfrere d'arme: du Duc de Bourgogne ,lequel il n’auoit jamais Veû :

Ce Ro] ic] eust-este' frere &compagnon d’arme: au Duc Pbilippes de Bourgongne .- eb

ju’coit ce que ilafuſſënt loin l’ïvn de l'autre , neantmoins il)~ t’entrainaaient tellement,v

qu’ilsqóortoient les ordre: l'a/n de l’autre,o’~ ſi ne 'virent onques l’vn l’autre. Il ſe

peut î' aire toutefois que ces fraternitez furent contractées entre ces Princes

abſens par leurs Ambafiadeurs dans I’Egliſe , &t auec les cérémonies accoû

tumées ,ou du moins par traitez particuliers. Telle ſur celle qui ſut contractée

entre le Roy Louys X I. Sc Charles dernierDuc de Bourgogne , comme on pourſi

ta voir par cét extrait tiré de la Chambre des Comptes de Paris , queje dois à

M. d’Herouual… ñ

LOY s ,ami tou:,8cc. Comme Puis nagaire: bonne Paixéamittſieſi ait cstëfizite Sur le, clos

é' traitée entre Nou: , é' nostre tres-cb” ó- tres-amé frere ó- couſin le D v c D E 22:21* ;h

B o V R c o c; N LÜ-pauriceſſe encore mieux qffermer, ó- en maniere qu'elle/ait perpe—ñ mitrtmfnl

tue/lement inuiolable ,auſſi Pour] mettre cb' enracinerplus pary‘hiteo’* cordiale amour, P5"

ait estéfait auuerture de cantracterfraternitë d'armes entre nous .~ Sſauoir fai/ons que finſiu‘gzſſijí:

N0M cognoiſſàns le grant bien qui e/hó- Peut-venir a‘ toute la cboſê publique de nostre ("on de

Rojaume, Pour l’rvnion Ô'jointure , ó- Fraternitë d’arrne: d'entre Naurry’u de nostre dit Ã‘FZÃÊL

Frere ó- Çouſin : Canſiderant auſſi lagrande 'vai/lance , proueſſàbonneur, loiauté,_/èn.c, n' d'armes.

prudence , conduite ,Ci-autre: bautes ó- excellente»~ 'vertus , qui ſhnt en ſh perſonne, ëêäî‘ſ‘ du

é- la ſinguliere ó- loarfizite amour qu’auon: effiecialement zi luipar dçſſur tous autre!, Paume…

N o' V S de nostre certaineſc‘ience , ó‘ſzar grant aut": ó‘rneure deliberatian , auonsfait, en Fm

contracté ,ó-conclud ,fatstn.r, contractan: , ó- co’ncluon: par cer pre-finies, bonne, WTA*

-Uraje ,ſl-uro, d- bûjaló’ F RAT E R N r T E' D’A R M E S ,auec nostredit Frere dv Couſin con-_mimi

de Bourgogne , ó~l’auont print ó- accepte’, prenonsó' acceptons en nzz/t’reſêul FRERE Élu???

D’A R M E s ,d*-Nouafaffinr,canſiituonróvdeclaram leſien, ó- lui auons promu ó- 441.

promettant icelle Fraternité continuer ó- entretenirſansjamai: nou: en departir.— ó

auec de le porter , aider , ſoustenir, _fizuoriſên ó'ſècaurir de nostre perſonne, O" de

toute nostre puiſſance en toutes/ê: question: ó- quere/[er contre quelconque.: perſhnner.

que ceſoient, ou puiſſent eſt’re ,qui ſouuent 'Uiure ó- mourir , ſhn: perſonne quelcon

que excepte-r, d" en tousſêr affaires, ó- en toutes cboſi’: faire ſon fait le noſt’re ſro

Purtie II.
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Pre-,fins lui fai/[ir de rien, juſilues »i la mort ineluſiuemen't. Toutes leſqueſſes choſe:

deffitſilitehó' ella/rune d'in/lc: , Nous auom‘ promiſe: ó- jurée: , promettom ó' juni”

par lafo] &ſerment de nostre corps ſi” le: ſhints Euangile; de Dieuſur naf/re bon

neur, d* en Parole de Ro) , auoir é' tenir ferme: , (stable: , ó- agreablesſàn: ſamau 've

nir au contraire en quelqueforme ou maniere que ee ſhit, Ô* quant a‘ ce Nou; ſhé

mettons , 86C.

Ic puis joindre äcc Traité vn autre que je dois auffi à Monſieur d’Herouual,

qui n'est pas moins curieux, qui fut fait encre Bertrand du Gucſclin Conné

cable de France , 8c lc Seigneur de Cliçon,qui nous apprend quel eſioic l'effet

dc ces fraternitez , ôc de ces ligues offcnſiues 6L dcffenſiues.

A T o v S c Evx qui ce: lettre: 'verront B E R T n AN D v GVERCLIN Duo de

MoülinnConm—Ftëablc a’c’ Fran-Ló- O L L 1 v 1 E R SEIGNEVR D E CLLÇON , Salut.

Seauoirfizi/bn: que Pour nourrir bonne Paix ó- amour ſerpetuellement em” nou: ó

nox bai”, nous auom promlsthjure’es O" accordée: entre nour le: choſes qui s'en

ſuiuent. C’est ziſeauoir que nou: Bertran du Guerclin 'voulons estre allie-r., é* nous

alion: zi toujour; à 'vous Meflîre Olliuier Seigneur de Cli’eon contre tous ceulæ qui

Peuent -viure ó- mourir , excepieæle Ro] de France ,ſés Freres, le Vicomre a’e Roben , ó

no: autre: Seigneurs a’e qui nous tenons terre: ó- 'Uous [Drome-trou: aidier ó- confor

ter de tout nostre Pouoir touresfois que mestier en aurez (2' 'vous nou; en requerrez.

Item que ou CM que nul autre Seigneur de quelque estat ou condition qu’il ſoit, zi qui

'vous/Erie; tenu defo) é' hommage , excepte' le Ro] de France ,'vou: 'voudrait des—

/rcriterpar Puiſſance, ó- 'vous faire guerre en corpo , en [Jo/*Wound* en bien: , now

'voue Frometton: aioliena’effèna’re, &ſecourir de tout nostre Pooir, e 'vous noue en re

quereæ. Item 'voulons é' conſe‘nton: que de tou/x d* quelconque: Prouſitz ó- droitz, qui

nous pourront venir, ó- eclm'r a'ore en auant', tant de Priſonnier: [me de guerre par

nou-.c ou no.: gem,dont le prouffitnous!)ourroitappartenincomme a’e par": raenconne', "vous

aie-*5 la moitie' entierement. Item ou cao que nou! ſſcaurions aucune choſe qui 'vous

Peust porter aucun dommagemu blastne ,noue le 'voue ferons ſe'auoir, ó- -vous en ac

cointeron: le Plustost que nou: pourrons. Item gorderonx -Uzstre corp: à .nostre [Jouir,

comme no/Zre F n E R E. Et nous Olliuier Seigneur a’e Cliſo”, 'voulons est” allie()

é' nous allions a‘ tousjourx ii 'vous , Mefflire Bertran du Guerolin deſſu: nommeíeon

tre tous ceulx qui Peuent -Uiureó- mourir , exeepteæ le Ro] de Franca/è: Frem-,le

Vicomte a’e Rouen, ó- no: autre.; Seigneur: de qui nou: tenon: terre , ó- 'vompromet

ton: aidier Ô' conforter de tout nostre Fooir toutexfoix que mefiier en dure-IL ó- 'vous

nous en requerrez. Item que ou cad que nul autre Seigneurde quelque e/Zat ou con

dition qu’ilſoit,4‘ qui -vousſeriez tenu defoj ou hommage, excepté le Ro] de Fran

ce , 'vous -vouolroit deslzeriter par ſniff-'mené' 'vousfaire guerre en corp! , en honneur,

ou en biens, nous 'vous Prom-efron: didier, defendre, éſêcourir de tout nostre Pooh', e *

'voue nous en requerrcË.”em 'voulons é' conſi’ntons que de tous ou quelconquesFrouſitz.

ó- droitz qui nourpourront -Uenir ó- éclreoir—dore en auant, tant de pnſhnn‘ierx [me

ele guerre par nous , ou no: gens , dont le prouffit nou: Pourroir appartenir , comme de

Pa): raeneonne' , 'vous aieZyla moitie' entierement. Item ou [ae que nous ſeaurion: au

eune cboſà qui -Uoux loeuñ‘porter dommage aucun ,ou ólaſme ,Nour le 'voue feronsffia

uoir, é' 'vous en accointeron: le plusto/I que nou: pourrons. Item garderons -Uostre

corp: a‘ nostreloooir comme nostre F R E R E. Toute: leſquelles chest: deſſioſdite; d* eba—

cune d'icelles, Nou: Bem'an ó- Olliuier deſſus nommez. auon; promiſe: , accordée-x,

ó- juríexnoromettons, occordomfió' juron: ſi” le: _ſhintz Euangile; de Dieu cor/;o

refflement touclriez, Par nous é- ebacun de nous , &par lfl'fojſ ó- ſÊrmen: a’e no.: corp:

baiſſiez l'vn À l'autre tenir, garder, enteriner, cÿ- accomplir, l’-'Un zi l’autre,ſi1n.rfitire,

ne 'venir en contrepar nous, ne le: nostre: , ou de l’vn de nou!, ó- le: tenirferme: ó

agreable: a‘ ſousjours. En teſmoing deſhuelles choſe: nou: auonsfizit mettre nosſêaulx_

à ce: Preſintes LettreJ'Jeſque/les nous auonyfizit doubler. Donné aſPontor/ôn le 24,

jour d'octobre l’an de grace mil trou oenxſhixante é' dix. Etſur le reply este’crir,Par

y Monſieur le Duc de Mouline Connestable de France. Signe' , V o I s I Ns.

Cette ſorte de Traité n'est pa‘s rant vne fraccrnicé,qu’vne eſpece d’alliancc
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étroite, ou de ligue oſſenſiue &c déſenſiue, en vertu duquel les contractans,

s’obligeoient ‘a vn mutuel ſecours dans les occaſions, tel que deux freres ſe—

roient tenus de ſe donner. l’ay leu “le traité qui fut fait entre‘Sigiſinond Roy

de Hongrie, Marquis de Brandebourg, Gouuerneur du Royaume de Bohe—

mc, &C Louys lI. Roy de Sicile Duc d'Anjou, du 13. de Feur. I407. indict.

1;. par lequel ils s’vniſſent enſemble contre Ladiſlasfils de Charles de Duras,

leur ennemy commun , contractans entre eux , amititium, FnATEnNiTATEM ,

-wliouem , ligamz &ſide/em confædemtionem. I’ay encore veû vnc instruction don—

née à Monſ. Moreau de Wiſſant Chambellan, M. Pierre Roger de Biſſac

Maître d’Hostel de M. d'Anjou, &c Thibaud Hocie Secretaire du Roy, en—

.uoyez par le Duc d’Anjou au Rocy dc Castille, au ſujet du different qu'il a—

uoit pour la ſucceſſion des Rois e Majorque &c des Comtes de Rouſſillon &c

de Cerdagne , qui porte ces mots : Premieremeut diront audit Ro] de Cacti/le elo”—

nmt ledit Monſiigrzeur d’Aujou, pour le tres—grant bien ó- 'Uuillzmt ele ſz Perſhrme

l’u e/leu en F a E R E , c’r enſiugulieré- :ſpecial ami, ó— mii eu [m‘ſhſiume óïfiur'

me effiemuœſhr tous le: Roi? é' Prime: du monde, apré; le Ro] ſh” tres-cher Sei

gueu‘r &frere-,190107 auoir refuge, ó- trouuer \tj-de, conſeil, ó— tMfort en tous ſe;

óe/äim. En tous les actes de cette ambaſſade que je tiens de Monſieur d’He—

-rouual, ces deux Princes ſe traitent toûjours de freres.

Qgant à ce que Chifflet en la Deffenſe de l'Eſpagne contre la France écrit Clé-'Metin

que l’on appelloit Frere: d'arme: ceux qui estoient Cheualiers, &c qui por. 2'34"
coient le Collier d'vn méme Ordre,ſe reſute aiſément par ce que je viens de P'

remarquer, &encore par vn autre paſſage du méme Iuuenal des Vrſins,lorſ

qu'il raconte ce qui ſe fit à la réconciliation des Ducs d’Orleans Sc de Bour

gogne : Et encore Pour-plu: grande confirmation deſdites fraternité é* compagnie

d'armes, il: prirent é' porte'rmt l'ordre é- le collier 1'71” de l'autre. Auſſi ceux qui

ſont Cheualiers d’vn méme Ordre de Cheualerie, ne ſont pas appellez Fre—

re—.r d'armes, mais Freres' ó- Compugnom de l'ordre, comme dans les statuts de

celui de S. Michel institué par Louys XI. Roy de France, Compdguomdel’or

dre, en celui de la Iarretiere art. 4. Georges Châtelain en la vie de Iacques de

Lalain : Cegentil Cheualier Iacques de Lalain fut e’leu ri eſire Frere é' Compa- C1,_ 7,,

gmm el’ieelui ordre de la Tozstm d'or. -_ ~

Enfin pour acheucr cette Diſſertation au ſujet des adoptions en Freres, je

tiens qu’il est ſort probable que ces Princes &c ces Seigneurs Anglois, qui ſe

diſoient entre eux Coujuruti , &c Adjuruti France, n’auoient contracté cette al

liance que par ces mémes cérémonies. Simeon de Dunelme en l'Histoire de

\Vichtrede Comte de Northumbelland :Tandem umieorum iustautiâ reducti 1'” eouñ’

cordiar” , ultermî ſiſi ſhtisflzctione mediautibus amina" plucubmt,atque udeà in umo- s.. D

rem alterutrum ſhut adlflldtl' , -Utfrdtres Mjuruti ſimul Rommteua’ereur. Le méme …ULg-È

 

" Auteur en l’Histoire d'Angleterre, en l’an 1072.. Aldredu: m'ln'l mali ſhſjzieam Anal.

i Carl tmjurutoſibifmtre otciditur. Roger de Howeden : Maltolmud Rex Scotorum

ſhitonjumtifratrlà‘ Testi Comitatum,id dy? Northumóriam fortiter depopulatur. Ec

ailleurs, il fait parétre le Roy Richard, qui qualifie le Roy Philippes Augu—

ste, Domiuumſhum ó- ſhcium 4djurutum in peregriuatione Hieroſhljmitami. Adam Adam.

de Breme , Artbiepiſiopud tempori ſiruiem', 'vt toujurato: taun‘tmfmtrer ab inuitem 3"”“F95

diueſſeret, Hermuunum Comitem adoptant in Militem. Ailleurs , Cmjumti Sodaler.

termes qui ſont aſſez connoître que ces fraternitez estoient contractées auec

des ſermens ſolemnels. .

Les adoptions en Freres n'ont tiré leur ſource que de ſemblables adoptions

en fils , qui ne ſe ſaiſoient pareillement que par honneur. Et comme la pra-"

tique en a esté ſort commune parmy les peuples Septentrionaux, &c en ſuite

dansl’Orientôc dans l’Occident, &c que c'est del‘a que les Sçauans tirent l’ori'ñ

gine des Cheualeries, je me perſuade que j’obligeray les curieux, ſi je donne 6.447,

encore en cét endroit ce que j'ay remarqué ſur vne matiere aſſez peu com

mone- r

Partie !1. L1 il
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PW l‘ DES ADOPTIONS D’HÛNNEVR EN FIL'S,

m' "' (9' par ocjcaſiazz de l'origine des Cheualeries.

DISSERTATION XXII.

LE mariage est l'vn .des .plus grands :biens, dont l'homme ſoit ccdeuable

au ,ſouuerain‘ Auteur .de 'la Nature, puiſqu'il le garantit en quelque façon

du ~tombeau , 8L le rend participant de l’immortalitc. Laprocr'cacionôc la ſuc

_ceſſion .continuelle des enfans, fait qiu'il ne meure pas ; .ce qui a fait dire au

Ettleſt. zo. Sage, que celuy—l'a ne doit pas estre -reputé mort, qui laiſſe ſon ſemblable a

PM-fln prés ſqy: mamans-lest, quaſi au” eſſèt »rem-w, "claqueremmſimilemſîbi. Cet

d, Hmſ te _pen ee a donne ſujet a certains Heretiqucs de croire, que la reſuuection

des corps , dont il est parlé dans l’Ecriture Sainte, deuoit estre in—terpretée,non

L" Nm. à la lettre, mais vn ſens allegorique, ſçauoir de la pmu-cation des en_

7.6. fans , qui fait remote l'homme vnc ſeconde fois, 8c le rendimmortcl. D'ail

leurs on ne peut pas ſouhaiter vnc ſatisfaction plus rande, dit l'Empereur

Leon , n-i des ſoulagemens plus doux .dansles ;tracas,ûc~ es chagrins‘de la vic , &c

particulierement dans les incommoditez d’vn âge auancé , que ceux qu'on tire

Id, Nou.” _des enfans. Mais dautant, dit le méme Prince, que cét auantage n'est pas

tellement vniuerſel , qu'il ne ſe trouue pluſieurs qui en ſont riuez, les Legiſla—

teurs y ont apporté le remede par l'adoption, 86 ont ſupplee parle ſecours dela

loy aux defauts de la nature. Car ce .qui a donné la premiere occaſion aux

adoptions , a esté le defaut des enfans 5 8c particulierement des mâles. Auec

. le temps onapermis indifferemment d'adopter a ceux qui en auoient, com'.

zfifſ’z‘: me à ceux qui n'en auoient point. Or comme l'adoption imite la nature,ſelon

4min, les Iuriſconſultes, ces mémes Lcgiflateurs ont voulu que les enfans adoptez

de lil» é' fuſſent ſemblables en tout, quant aux effets ciuils, aux enfans naturels : que

'c'ſ'zîkm . les peres ado tifs euſſent la puiſſance de la vie 8L de la mort ſur eux, comme

mu. dut. ſur leurs enâns naturels : que ces enfans priſſent le nom du pere adoptif,

3°' comme estant entrez 8c entez dans ſa famille: que comme les naturels ils

euſſent part a leur ſucceſſion, Bt que comme eux ils pûſſent estre des-he

ritez. ñ '

Ces adoptions ont eu lieu long—temps ſous les Romains, mais depuis que

les nations du Nort ſe ſont répanduës dans leur Empirezon y ena veu parétre

vne autre eſpéce, laquelle n’estoit pas tant vne adoption qu’vne alliance entre les

Princes,qui ſe .communiquoient par l'a reciproquement les titres de pere &c de fils,

86 par ce moyen contractoient entre eux vne liaiſon de bienueillance beaucoup

plus étroite. Ces adoptions n'estoient que par honneur, &c ne donnoient au—

cune part au fils adoptif en la ſucceſſion de celui qui adoptoit. C'est pourquoy

Níï'Ph- Nicephore Brjenm'us dit qu'elles ne ſe faiſoient quemægi Ào'ysz', c'est à dire en

THQ" apparence &c non en effet, n’y ayant rien qui approchât de l'adoption des Ro—

Pratt-p.14. mains, que les noms de pere 8c de fils, qu'ils ſe~donnoient. Ce que Iustin fit

fjë‘líffl'ſ' aſſez connoitre, lorſque les Ambaſſadeurs de Cabades Roy de Perſe lui of—

I' ' frirent la paix de la part de leur maître , au cas qu’il voulust adopter Coſroes,

fils de la iœur de ce Prince: Cét Empereur leur ayant fait réponſe, qu'il le

vouloir bien, pourueu que ce fust à la mode des Barbares, 8L des Etrangers ,

nfs Bnqga'pq @P0015124 , mais non pas de cette adoption pratiquée parles Ro

mains , qui donne le droit aux enfans adoptifs dans la ſucceſſion de celui qui

adopte.

z MMM_ ‘ Hunimond Roy des Sueuiens fut adopté de cette eſpéce d'adoption par

dmb.Gat-The0demir, frere de \Valemir Roy des Gorhs , qui l'ayant fait priſonnier
- n n o f .

‘- 947' dans vn combat , Vemam condamne”, reeomrlmmſqnemm Suems,eumdem qui”
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W"w. “~~"”"-~ î î’î’

refer-tt ddoptdmſibi ſilium, remistr ,cum ſhe in Sueuiam. Ce ſont les termes de s Caſh, I.
Iam-md”. Le méme Autour écrit que l’Empereur Zenon adopta de cette a- Mp. 1.. ' ſi

doption Theodoric Roy des Goths: non qu'elle eust esté alors en vſage dans çë'î’î‘m’*

l'Empire d’Orient, mais parce que probablement Theodoric rcehercha cét d'j’ízíg…

honneur de ce Prince, auec lequel il contractoit .alliance, ſuiuant la coûtu— 'WWW

me des peuples de ſa nation , qui la pratiquoient en deſcmblablcs rencontres. :nm—JJ' ffl‘

b Ce fu; donc ainſi que le Roy des Herules fut adopté par le méme Theodo- Tro-gr. l.

ric: c Athalaric Roy des Goths par le méme Iustinian, d ou—comme le docte a; ?A

Alaman écrit , par le méme Iustin , ° Coſrocs Roy de Perſe par l’Empe— ruſh? ' ~

reur Maurice; fBoſon par Iean XXII. Pape, gLouys fils de Boſon parl’Em- A'm‘l- v

a ~ . . Fl‘Id.A.
poſeur Charles le Gras: h Iſac &L Alexis Comnene, dont le dernier ſur depuis 337_

Empereur, par l’Imperatrice Marie , femme de Nicephore Botaniare :1 Gode- ‘ 10- V…

froy de Boüillon Duc de la Baſſe-Lorraine , par le méme Alexis : k Androni- ',Î'Âz'mn_

que Ducas par Andronique Comnene le Tyran 3 l Iarharin Sultan de Coni CamnA. ,

par l'Empereur Iſac [Ange : 8: m enfin le Roy de Hongrie par lEmpercur ?Luſh

Rodolphe. 5,1"… 1_

n 'Caſſlodote est celui qui nous areprcſenté les cerémonies qui s’obſeruoient en 4- c- z!

ces adoptionshonoraires , particulierement parmi les peuples du Nord : écriuantque c’est-;rit vn honneur &vnc ſaueur conſidérable chez les nations étrangeres , pz. 44.

d'estre adopté par les armes : Per Aſma peſſi- ſieriſilium grande iutergmte: cou- 1,4115”
star Ëffêprætmiam. Ailleurs, destderio quoque comm-did fàctu: estper armaſiliur: 15:" 'H'

Termes qui justifient ce que j’ay écrit, que ces adoptions ſe faiſoient pour W-Tjr-l

lier dauantage vnc alliance ôc vnc conſederarion. En vn autre endroit z Gen- :LILI-f_

ſimuudu: ille toto crie :mirabilis ſàlz‘dm anni: ſiliu: fizctur. Conformément àwg

ces paſſages, Iornandes parlant de Theodoric adopté par Zenon , Er Post "î

aliquod temp” 4d ampliana'am bonarem eju: in 4m14 ſibi eumſilium adoſtu— e. 11.' "ſi

uit. Le même Caſſlodore explique encore diſertement cette maniere d’a- L‘F’ï’? t9

dopter , dont il nous a repreſente la ~Formule , nous apprenant qu‘elle ſefaiſoit, en reuétant celui qui estoit adopté, de toute ſorte d'armes, qui lui "Sm-MJ.

estoient données par celui qui adoptoit : Et ideà more gemium, ó- ceudjtime :pff':13'

-virili ,ſilium te Pmstmi mum” procreamurmt competeuterper arme mzstdràſilius, Iam-Inu'.

qui bellicaſheeſſ‘e a'iguqſcerir. Dam/H quidem tibi :quer, Mſi-x, cljpeas, ó- reliqüa "57'

instrumema ëeſſerum,ſ~d que ſim! 0mnibu5fbrti0r-1Jargimur tibi nostre iudicia.

Ces façons de parler, ôc ces expreſſions ,inſergenten maregemium ,&c. mon- P l
trent que cette ſorte d’Adoption Fur particulierement pratiquée par les peu- ami-'ila' I'

ples barbares , ouétrangers, qui vſoient en cette occaſion de la tradition des ar- Prrfit- n.

mes.Ce que Procope aſſure encore en ces termesſi Jçctiuyœnv oi Baſi’âayoc Taï; ?raï-Sk; z_ 5 …yz

'mu-MIG: ,S'M’ 57Mo” axwïî. Ce qui me fait croire qu’il ſaut rapporter a cét vla- c. 18.1.7.

ge , ce que Gontran pratiqua lorſqu'il adopta Childebert ſon neuen, lui ayant " 5"

mis ſa lance entre les mains, pour marque qu’il le tenoit pour ſon fils. Les

Annales de France tirées du Monastere‘ de Fulde, diſent qu’en l’an 873. les

Ambaſſadeurs dc Sigebert Roy des Danois , &c d‘Halbden ſon fiere pricrentl'Empereur Louys Il. Vt Rex damiuasſho: Regex in loeaſiliarum berbere digudreñ MM…

ſur, Ô' iſſi eum qudſipatrem 'vel-:riri 'vel/ent eunc’t’à dich” Wittſhl. A cét effet 37"

il lui pteſentércnt vne épée, dont le pommeau estoit d'or maſſif. Maisilſem

ble que cette eſpée n’estoit que pour marquer la Forme de leurs ſermens : Iu— P 1 V

ruban; enimjuxta ritum germé/ide per arme ſi”, quàd nullus a’eiucep: de reg” da- "Jazz/;J

miner-um ſidarum Regmem Regie iuquiamre, aut alicia' in iſſalæſiæmem inferre deëe— 10'305”.

rer. C’estoit encore vne eoûtume établie parmi les Lombards , que le fils du LHC.”

Roy ne pouuoir ſeoir à la table de ſon pere , qu’il n’eust reçû auparauant ſes 1.1.11”.

premicres armes des mains de quelque Prince Etranger. l'

Les Histoires Byzantines n'ont pas ſpecifié les ceremonies, dont les Emped r'yZuÏTj,,

.teurs de Constantinople ſe ſeruirent, lorſqu’ils pratiquerent ces adoptions. LL”

Anne Comnene dit qu’lſâc ſon oncle , &c Alexis ſon pere, ſurent adoptez par

l’Imperartice Marie, ſuiuant l’vſage reçû en ces occaſions : Um? 'nir »cz-émau

 

0 _ Ll iij
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Môæímrm 'raſée' 75W' 'mé-mv míÀou miami. Albert d'Aix parlant de l'adoption de

Godefroy de Boüillon par l'Empereur Alexis Comnene, ſe contente de dire,

qu'il fut adopté en fils ,ſicut m0: est terne : Et Guillaume Archeueſque de Tyr,

adbxbíhí juxta morem Curicſhlmnitate quddqm, quam in tjlqſr‘mdi arrogatiam'bus

_ſicn'ſhlehſrcundùm region” morem. De ſorte qu’il est incertain quelle fut cet

te cerémonie, 8L ſi cette adoption ſe faiſoit par les armes, comme cclle des

Barbares, ce qui d'abord ne paroît pas éloigné de la probabilité. Car l'on-ne

doit pas trouuer étrange qu'en cette occaſion l'Imperatrice Marie a’it adopté

par les armes les deux freres Comnenes, puiſque nous liſons dans Orderic

Viral, que Cecile, fille de Philippes l. Roy de France, &c pour lors veuue

du fameux Tancréde Prince d’Antioche,—donna l'ordre deCheualerieà Ger

uais Seigneur Breton, fils d'Haimon Vicomte de Dol, dont la cerémonie ſe

faiſoit auec lcs armes. le trouue encore dans vn compte de l’Hostel du Roy,

E,, 1, ch. du terme de l'Aſcenſion de l'an 1262.. que la Reine de France fit le Seigneur

MCWÎ’P'” de S. Yon’Cheualier en vne feste de Paſques.

d'un" Mais d'ailleurs je remarque dans l'Histoire des guerres ſaintes qu'il ſe pra

tiquoit anciennement vne autre cerémonie pour les adoptions d'honneur, que

celle par les armes: qui estoit, que celui qui adoptoit faiſoit paſſer l’adopté

ſous ſa chemiſe, ou ſon manteau: faiſant connoîrre par là qu'il le tenoit com

me ſon fils, 8c comme ſorti de lui. Le Prince d’Edeſſe adopta de cette mae

niere Baudouin, frere de Godefroy (le Boüillon, qui fut depuis Roy de Hie—

ruſalem : Balduimmv ſibiſilium adoptitmmfccit , ſia” mo: regie-ni: Mim* ó- gentis'

bah-mr, muz’a pectori ſho i/[um aſſringem, ó— ſizb proximo ramirſhæ indumemo ſe'.

Alim-441- mel [mm imestimgſide 'Utrimque datâ ó- acæptâ. Ce ſont les termes d'Albert

L,, d’Aix.Guibert Abbé de Nogent raconte la méme choſe en ceux-cyzddaſmtz'onà

Gall—Un' 414m” M113 pro gt’flſld‘ conſiletudine a'iciturfuË/ſe modus. [mm linear” inter/1147”,

" ”' quam WJ' 'von-1mn.: camiſiam , modem immre cum fàcicmſibz' astrinxit : é' htc 0m—

m'a ofmla lib-:to ſirmauit. Idem é- mulicrpostmodumferit, &c; Comme Foûcher

,,“ſ ~ de Chartres, qui accompagna Baudoüin en cette expedition, Guillaume de

V.Tjr.l- Tyr, 8c Conrad Abbé d’Vſperg écriuent en termes formels, que celui qui

x3172,,— l’adopta, estoit vn Prince Grec , qui auoit esté enuoyé en cette place parl’Em—

?ſp-rg. pereur deConstantinople pour y commander , il ſemble plus probable que cette

. _ façon d'adopter, estoit celle qui estoit pratiquée par les Grecs. Ce quel’on

g'l’l'í'îi'flſ’ë" peut encore recueillir de ce que Mauro Orbini en ſon Histoire. des Sclauons

4,31531…— rcmarque que Marie Paleologue Reine de Bulgarie adopta ainſi Svestiflas,

P464- qui fut Roy du méme pays aprés Smiltze; A114 ſine Maria ſi rirolſê d'ado'ttare

perſigliuolo çſſo Swstzſhm , ó- qmstafeæ public-meme nella rbieſh . aàbrariando con

Smiu 1.x. 'vmpdrte a'clſho mama Sucre/la”, é* to” l’altra Michele ſiglz'twlo di le). C'est

fzâfu' ce qui a donné ſujet à Surita de dire que c'estoit la maniere ordinaire des a—

doptions de ces temps -là 3 adoptiomà jm illomm tempomm institut” m0” :

ritè ſamimm traduit, qui i.: imleuerat, 'vt qui adoptant, perstalæflamtíæſinuc

cum qui adaptant” traduceret. On pourroit encore rapporter à cette cerémo-~v

Ioinuille nie celle qui est racontée par le Sire de loinuille, lorſqu'il parle de l'alliance

074km. 1.

u.

P- 8‘- que le Prince de la Montagne contractaauec S. Louys par ſa chemiſe 8L ſon q

anneau qu'il lui enuoya- -Les Grecs adoptoient auſſi dans l'Egliſe, deuant les

Prétres, qui recitoient- des prieres a cét effet, comme nous verrons dans la

ſuite.

Mim_ Ti_ Iſl ne faut pas douter, que~ la Cheualerie n'ait tiré ſon qrigine de cette e

thnfhmgy ſpecc d'adoption , qui ſe faiſoit par les armes, 85 de la cercmome qui s y ob—

ï—Pffl-ffl- ſeruoit, où l’on reuétoit d'armes pour la guerre celui qui estoit adopté. Ce

_qui ſe pratiquait auſſrlorſqu’on faiſoit quelqu’vn Cheualier. Car comme dans

ces adoptions d'honneur, on préſentoir toute ſorte d’armes au fils adoptif,

pour s'en ſeruir dans les premieres occaſions des batailles : ainſi celui qui fai- .

ſoit vn Cheualier, lui donnoit l'épée, le haubert, le heaume, 86 generale—

ment le reuétoit de toutes les armes qui ſont neceſſaires à vn bon ſoldat pour ſe'
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trouuer dans les combats. C’cst-pourquoy il estoit alors appellé Mile: .~ parce

qu’il commençait à entrer dans la profeſſion de la guerre, 8c ie ſaiſoit armer de

toutes picces,pour y faire le métier d’vn vaillant ſoldat.

Le Moine de Mairemontier décriuant les cérémonies qui s'obſeruétent lorſ— IMMMMZ‘ÎÛ.

que Geoffroy Duc de Normandie ſut fait Cheualier, dit qu'on l’équippa dc l-l-Hïfl

toute ſorte d’armes. Voicy comme il en parle : Aa’ducti ſilflt :qui, ;tl/ara ſunt Gct'uf' Dm*

4m14 ,—intluitur loriezi ineomſmrabili , que matuli: dup/icibus intexta , nuſſiutlan—

eee 'Ueljatu/i cujustibet ictibus transfàrabilir Itaberetnr. Calcium; est caltgitferreà

ex maculé; itidcm duplitiéu: compact” : valeur/'bus aurai [ze-de: ejur aſiricti ſunt_

cljſeux leuneulo: aut-eo.: imaginariat [Mic-n.: calle :ju: ſhſóena'itur :impoſim est Caſſin'

.jus auſſi: multo Inſide Praia/b relutenr, que talk; temperature erdt, 'Ut nu/\im mſi,

acumine ineidi ,wifizlſiſimri rzM/eret. A/lata est ei buſh: famine/z fcrrurn Pictauenſê

frîetflzdtllt. ad-vltimum alim-u: est ei enſix a’e Thóſizuro regie , 8Ce. Ce paſſage ſait aſ

ſez Voir, qu’anciennement lorſqu'on ſaiſoit des Cheualiers , on les rcuétoit ‘

dc toute ſorte d’armes ,ce que l'on appelloit adouber "Un Chen-aller. L'ordene de ÊZZÏLÏ'

Cheualerie de Huës de Tabarie; . Ms, ‘

Sire Chou est li rentenórancbe,

De relu)- qui l'a aa’oubé

A Cheualier, (3* ardt-ne' , ôcc.

Le Roman dc Garin le Loherans :

Fe'tet me: frere.: Cheualiers le mati”,

Si m'aider-ont cette guerre a‘ tenir.

Et dit li peres , Volentierr, Bidx Amis,

Il le: .ta/aube , é' Cheualiers en g

Ailleurs: -

Man droit Seigneur, qut‘ſoef me norri,

Qt' m’adouba ,ó- C/Îendlier me l

Les vieilles ordonnances qui ſont dans les Archiues de la ville de Padouë , Jpul Mic.

veulent, que celuy qui ſera Podestat de Vicenza, Faciatſé ſien' Mi/item au’aón— ofi'w‘

turn.

Mais les expreſſions les plus ordinaires en ces occaſions estoient celles de Rom,, 4_

donner de: arme: , au lieu de dire , faire 'vn ClJeualier. Robert Bourron con— 'Matiz-Ms.

joint le mot d’aa’ouber , auec ceux—cy :Or dten juſque.: à le matin , queje t’adou

bera] ,ó- te dom-4] armes. Dans les Auteurs Lacins il n'y a rien de plus com—

mu‘n que ceux de armarndare arm4,arm4 attiſe” , dans leméme ſens. Vn titre chiffleei»

d'Alſonſe_ Roy de Castille ,vulgairement appellé l'Empereur de l’an n94. por- 7"'4- H‘Jſſi’

re cette date:H.et tarta fuit fizctn eo anna que dictn: Impemtor armani: ſilium P'm'

ſhunt Fernandum Militem in Palentin , in festo Nat/:lit Domini. Guillaume de

Malmeſbury parlant de la Cheualierie de Henry fils de Guillaume le Bâtard: \WÏÆM-l

Anna etat/à 19. in Pente-taste apnd Westmonasteriumsttmpſit 4mm a‘ platre. Howc- 'Z‘ſhé- :-d
den parlant du méme Henry ,ſe ſert de ces termes , Filiumſhurn Henricum ar- ſi" ſi" '

mu Militarióu: banamuit. Et Henry d'I—Iuntindon de ceux ~ cy z Henrt'cum ſilium Heu-Hm”

ſhumjuniorern *virilibut induit amis. Le méme Auteur en vn autre endroit: Hen- IAP-595

rico neſſoti/ſito Dauid Rex Seatorum '.viriliu tradidit arena. Vne ancienne Chro—

nique citee par Selden : Alexander Rex Static [unnem Scotum Conntcrn de Hun—

tedone , Ô- pluret alias nobile: *virer armi: Militariiu: induit in die Pentecq/lex. Le

Roman de Garin ſe ſert auſſi en quelques endroits de cette Façon de-parler: f‘ä'ffl"

Etſi "vos mande: comme este: ami: , 5251"…

Æe dogmes arme: l’enfiint Giróere s'enfuit ,

Si hautement que li Du: n'en menteifí, —.

Pargrant t/zierte’ le W: enuaie iſj, ~

Car bien trouast Che/caſier en fell/I.

En en vn autre endroit':

Et Cbeuulier 4 fet de Garnerin,

C’es‘i li plus jane: de to: le: fui: Herni

ñ‘
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Chenal li donne,armes, é' 'Ueró- gré'. r a

,
. . \

-
'

.

.

C estoit proprement la premiere occaſion ou le jeune Gentilhomme prcnoic

Apudfligald des armes: Car juſques là, s’i—l s’estoit trouué dans les combats , ce n’auoiccsté

'Xffl'ſſz ;- qu'à la ſuite d’vn Cheualier, &- en qualité d’Eſcuyer ou de Valet. C'est ce

TI e ,‘ . . . d 7 _ ~ 7 ~ .Vſïſihïzſ, qu vn vieux Gloſſaire appelle Armatura prima, dautant qua—lors ll. S armoit de~

ad Amm- pleines armes, qui est- le terme, dont on qualifioit les armes du Cheualier , &c

A… commençoit a deuenir ſo~ldat,Miles , qui estoi—t le titre qui luy estoit donné.<

Rez-ù !z- Ie ſçay bien 'qu’on peut prendre encore ce' mot d’Armatura , pour les exerci-Î

?fllf ces militaires, qu’Ammian Marcellin appelle pÿr‘oludia diſiiplina Castrenſiſ.

Champ. Nos Histoires nous fourniſſent encore vne autre eſpèce' d'Adoption d’hon

fvf-z-ó‘- neur, qui ſe ſaiſoit'en coupant les cheueux de celuy quiestoit adopté en fils;

I. ancre”cauſe_ M s. lorſqu'elles racontentv que Charles' Martelenuoia Pepin ſon fils à Luithprand

de Nom-L Roy des Lombards, afin qu'il luy coupât ſes premiers cheueux , &c que parſi

P'ffl‘h'w cette cérémonie il luy tinst à l’auenir lieu de Pere. C'est ce que nous appre.

.PïulV-uar- nons de PaulWarnefrid en ſon Histoire des Lombards : Circa hat tempora X4

mf-dïlG'fl- rolus Prineeps Franc‘orum Pipinumſiium paruulumſilium,adLuithprandum direxit,

Lang. .4.r. - . . . . . . . . .

4.0., 6_ ,_ ,3. -vt ejusjuxta morem ,capillumſhſiiperet qui eſus caſhriem incidens ,ei parer effèctu:

CbhNouïl- eſhmultiſque eum ditatum Regiis munerihus genitori remi/it. La Chronique de

ſl‘t'lſ‘lf'" Noualeze ditcecy en d'autres termes: Vt eiſuxta morem ex capidis totonderet, ó

adnualaiſieret ei Paterſplritalis, quodó‘fecit. Warnefi'id fait voir que Pepin estoit alors

ï—*M'W- fort jeune , d'où il ſaut conjecturer que c’estoit pour la-premiere fois qu’on

S.Ben.e. l . . , \ - .

R44_ d, 4 luy coupoit les cheueux. C est donc a cette ceremonie qu'on doit rapporter

Diem-A"- ce qu’Anastaſe Bibliothecaire raconte de l'Empereur Constantin le Barbu,

TJ": qui enuoia au Pape Benoît I I. les fioccons de cheueux de Iustinian 85 d’Hmz_

.di-nfl. Blhl. clius ſes enſans, voulant donner 'a connoître par là, ainſi que quelques ſçauans

?IRTS ont obſerué, qu'il vouloit qu’ils rcconnuſſent le Pape 8c le ſouuerain Pontiſe de

Edl'h'fitx., Rome , comme leur pere ſpirituel :Hit -vna‘ cum Cle-rod' exercituſiiſiepie »la/Iam;

:Ai-min; capidorum DomniIustiniani ó'Heracleiſiliorum clementiflimi Prineipis, ſimulé

ï'ÛD. . - . . .

634_ ſionemper quam ſignifie—at eoſdem captdos dirextſſè.
. l ~ l

Sum” 1. z. Cette ceremonie a este ſort en vſage parmy les Payens , comme on peut re—

cueillir de diuers Auteurs, ôc particulierement de ees vers de Stace:

AMM, Gr. Accipe laudatosju'uemſr Pæhei‘e crines ,

I. 6. Mz. _Quos tihi Caſhreus donatpuer, accipe latus,

Intonſo’que Ostende Patri.

Elle s'est tousjours pratiquée par les Chrétiens ,leſquels ne pouuans &n’oſans

pas abolir entierement les ſuperstitions des Payens ,s’accommoderent älafoi—

bleſſe de leurs eſprits,& aimerent mieux les purifier par des oraiſonsôc des prieres,

que de les irriter en voulant les oster abſolument : Pertinaci pagan’iſmo muta

tione ſhhuenientes ,clim rei in totum mutatio potins irritaſſêt. Ainſi qu'écrit le Ve

zd,, nerable Bcde. Ammian Marcellin raconte qu’vne ſedition s'esta-nt éleuée dans

4m54»- Alexandrie ', la populaee payenne ſe jetta ſur Dracontius , &c ſur Diodore

"u" Comte , qu'elle fit mourir: Le premier , parce qu'a ant la garde du Temple éle

ué àla Deeſſe Moneta il l’auoit jetté par terre, apres qu'il ſe fut fait Chrétien,

ainſi qu'il ſaut preſumer :~ L'autre , parce qu'ayant esté employé pour edifier vne

Egliſe, il ne laiſſoit pas de couper les cheueux des jeunes enfans , estimant

que cette cérémonie n’apparteno‘it pas ala Reli ion des Chrétiens , mais bien

Ella leur : Alter quod dum adiſieanda praeſſêt Ecole/15a, cirrospuerorum licentiiis de—

tondehat, id quoque ad Deorum eultum nei/limon: pertinere. Ce paſſage ,— qui adon—

né de la peine aux ſçauans Interpretes de cét Auteur , justifie que dans les

commencemens de l'Egliſe naiſſante,on continua de couper les cheueux aux

Liber Sm, jeunes enfans. Mais dans la ſuite, cette cérémonie fut purifiée ,86 ſe ſit dans

"gg‘l' les Egliſes. Le liure des Sacremens de S. Gregoire nous repréſente la priere

ſim. ia.- que le Prétre faiſoit dans l'Egliſe, lorſqu'on coupoit les cheueux pour la pre

”'ü- miere ſois aux jeunes enfans,dont le titre est Oratio ad capidaturam : Il y en a

E 12.67”. , . . .

6:”. ,7,, d autres dans l'Euoho/agmm des Grecs, qui appellent ces premiers cheueux cou-—

pez,
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pez ,les prenait”. Elles ſont encore voir que dans ces occaſions on ſc choi—ſiſ—

ſoit des parrainsnôy WOMAN-rm- J‘Q'Ào’v a8 725m cinq-xi” mniauoôw Îœiegtoaoq -m‘v

xéſñuw 'ris *io-(MASS ati-UT UIÀO'MU-ovai'ya. Ti? ouï—FE ou'atââxk. Mathieu Blastarcs ajoíite~ Mumu_

que le Prêtre mettoit ees floccons de cheueux coupez entre les mains du par- ſhui” In”

rain , qui ſelon quelques-\ms les enuelopoit dans de la cire, où il imprimoit vne fig-27"_

image de nostre Seigneur, &les conſeruoit comme vn gage d’vne choſe qui

auoit esté conſacrée à Dieu: o' ?epuis mezh’ctm m‘; 'Tdxldâ ei; -m‘ç 75757.; 7s? M'a

JXXU, :à 'm3135 @Onur-im.; 'nil îeplœ , &mM/'54. Simcon Metropolitain de Thcſſalo- Simeo”

nique ſemble dire que le Prêtre gardoit ces cheueux dans vn lieu ſacré : &z Çf‘ſſ- d

Nicetas écrit ‘a ce ſujet que ceux qui s'estoient ainſi fait couper les cheueux , en :ri-Kg”.

conſeruoient la memoire par vne olennité annuelle, qu’il appelle wpo'omd. Cet- T5'01- d'

te coupe des cheueux ſe Faiſoit, lorſqu’aprés auoir paſſé l’âge d'adoleſcence, FM" B‘P"

on entroit en celle de la jeuneſſe. L'ancienne loy Salique, c’est à dire celle qui Lnçdu,

fut redigée par nos Rois encore Payens, ainſi qu’on prétend, nous apprend que H‘Ëvffl 'ir

la cérémonie de couper les cheueux aux enſans estoit en vſage parmiles Fran— lu'm"

çois,ôc qu'elle ſe faiſoit au deſſus de l'âge de douze ans: Si quixpuemm infra

duodecim 4717107717” mm tanſhrarum 0m' crit, Ô'c. Et ailleurs: Si qué ,Duc-mm crini

mmſiize conſilia dut 'volunmtcparmmm totwdcrit,câ-c.Termes qui ſont voir encore

queles enſans estoient préſentez par leurs peres,qui auec le temps choiſit-ent dans

ces occaſions vnParrain, qui est appellé Pere ſpirituel dans laChronique de No

ualeſezce que fit Charles Martel lorſqu'il choiſit Luithprand pour couper les

cheueux de Pepin ſon jeune fils.

. La méme cérémonie ſe pratiquoit,lorſqu’on ſe faiſoit couper les premiers poils Aime-'ML

dela barbe.Aimoin dit que Clouis enuoya ſes Ambaſſadeurs à Alaric pour trai- ?j'fîffl

ter de paix auecluy, &le prier de luy toí‘icher ſa barbe, c'est à dire la couper , 85 coſiyzſizío'

d’estre par ce moyen ſon;ere adoptif: Et Alaricas ,ſtuff-1 morem antiquamm, bar. Haye-pui

bam Cloa’omei Mugen: , a Oſſfiflül eiſierct Pat”. Vn autre Auteur ,Cùmſſaæm im’recæptſſêm haſta: romande-mlle, 'vt Alarim: barbu” tanger” Clarion-ei effecttz: Pah‘í’flll.

Ce n'est pas ſans raiſon qu’Aimoin ſe ſert de ces termes : juxta amiqwmm

morem , parce qu’effectiuement ce n'estoit pas vn vſage nouucau , mais tres—

ancien, ô: qui auoit esté obſerué tant par les Grecs ,que par les Romains. Car Gamme,,—

les -vnszcles autres auoient coûtume de ſe Faire couper les premiers poils dela Hjm- ele

barbe par leurs amis , &c de les conſacrer à leurs deïtez. Cc que Callimdchw té— A5… V'

moigne àl’égard des habitans de l'Iſle de Dclos: m'

~ 9 .Anſ’LGT‘C,

——miä~is J‘Ê Gï'pos'ni 'wc-law &Arp l. s. c. :1..
1.. 1 ’. 'diſparus m-'lïſſomv «Mancini/roc Cpopëd'mv. Dial-48.79,

Ilya encore quelques Epigrammes dans l’Antbologie Grecque, qui justifient Sud-"71041

. , . . . . _ ro. ~

cette coûtume ſousle titre de Nui Déc”. Les Romains ſolcnniſoient les jours auſ- :WM-1':

quels on faiſoit cette cérémonie, auec des festins, &C beaucoup d’appareil: ce que Xipbih’min

leurs Histoires racontent au ſujet des EmpereursAuguste , Caligula, &î Neron : ä'zmg'" r

Ce dernier donnaméme à-cctte ſolennité le nom de Iuuenalcs, au recit de Xiphi- GL èr-Lít.

lin , &c ayant fait mettre les fioccons de ſa barbe dans vne'bo‘e‘te d’or , comme fut :35???

eelle de Trimalcion dans Petrone , il les conſacra à Iupiter Capitolin. C'est pour 5:": [ſi], .

cela que dans quelques Gloſſaires lc mot de Iuuenalia est interprcté iE’m EdF-m'. Ly) .adr-ë—

Dion &c Xiphilin ſont la méme remarque des Empereurs Helagabaleôc Allitlló‘. ;2,23

Comme les Chrétiens purifiérent la cérémonie de la coupe des cheueux des Sue—:nir

enſans par des prieres ſaintes , ils firent le méme pour celle des premiers poils gil-?WM

de la barbe. Les oraiſons que l'Egliſe Latine 8L la Grecque ont introduites ;Winch

pour ce ſujet, ſont inſerées pareillement dans le liure des Sacremens de Saint Had-Vaiſſ

Gregoire, 8c' dans l’Eucbologium des Grecs. M.de Valois l’vn des plus ſçauansque nous ayons aujourd’huv en France ,a écrit que cette cérémonie estoitapz óbſſ. S.

Pcllée baſódtoría ,terme qui 'est interpreté dansles Gloſſaires Grecs par celuy de ème-!idf

?imp-Much, 85 qui est vſurpé en ce ſens dans le pretendu fragment de Petro— VL‘ÎÉJZL

ne donné depuis peu au public , que les Doctes rejettent auec fondement. De &val-ſins;

ſorte qu’il estime que c’est de eettecérémonie, de laquelle ll ſaur entendre Gre—goute de Tours ,lorſqu’il dit quel Abbcſſe de Poitiersfut accuſee, d auoir ſouf— ç, ;6.

Partie I I. M m
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ſert qu’on fist cette cérémonie dans l'enclos de ſon Monastere : ,ÿgod 'vin—cm de

M de la auro' exomatarn nepti ſrr-eſuperfluê a’edent , barbator’taa mins-eo quad ice/ebrauerit.

“Un” Mais d’autrcs veulent , que Barbatoriaa fizcere en cet endroit , est faire des maſ—

G-îvſſ— ad carades, qui est vn terme encore à préſent ſort commun dans la plûpart des

È‘ſffl'cm" prouinces de France, où l’on appelle les maſques,dont on ſe ſert pour ſe déguiſer,

des iarboire: , comme en Picardie ; Barbadoiiires dans le Geuaudan , 8c Barbau”,

dans l’Auuergne: parce qu’ordinairement on accompagne ces maſques de bar

fau/I. Epíf. bes ,faites d’étranges &c differentes figures: ce qui a Fait. dire àvn Pere de l'E-d,

gliſe parlant des déguiſcmens qui ſe faiſoient aux Bachanales : In i/Iis dieu”

1m,, ' 'niſi-ri [Mim, ó- quod Pejueest etiam aliqui baptiz—atiſhmuntformmî adulterae,ſi1-_"

muntffiecies monſiruoſae, Bec. Il y a de ſemblables paroles dans le Decret de

la Faculté de Paris del’an 1444. au ſujet de la Peste de: Fol: , qu'on abolit en

ce temps-là, 8L qui n’estoit autre que celle des Bachanales. Ie ſçay bien qu’on

peut intcrpreter ces mots des déguiſemcns en cerfs,& autres animaux, qui ſe

faiſoient en ces rencontres-là. - a

Dans ces Adoptions par la c‘oupe des cheueux , 8c de la barbe, il ſe cone

tractoit vnc affinité ſpirituelle ,qui faiſoit donner le nom de pere à celuy qui

estoit pris pour Parrain ,8c celuy de fils à l'enfant de qui on coupoit les che-.

ueux,& le poil de la barbe. Cette méme affinité ſe contractoit auec beaucoup
plus de fondement entre les enſan‘ſſs qui estoient baptizez., &c ceux qui en

estoient les Parrains. Car en ces occaſions , comme les Parrains prenoient le.

"mp-Hm' titre de peres ſpiriruels,ainſi les baptiz'ez prenoient celuy d’enſans adoptiſs..

4mm,, Procope dit que c’estoit la maniere ordinaire d'adopter parmi les Chretiens,

Ledit. lorſqu'il raconte que Beliſſaire estant (ur ſon départ pour l'Afrique , adopta

ainſi auec Antonine ſa femme vn certain Theodoſe , qu’il auoit éleué dans ſa
maiſomi'woï p.514) o' BIÀIOO'ŒlUOS TS 0.501 Aou-11361,15 ;Weir diminue; cîùu’â‘ï ol’xsioqs,

nicwom'nir &notion-m EJ” ;Maux-l mich, biazroiâoàw m'pws. C’est en ce ſens

NiMH-.cin qu’il faut entendre S.Nicephore , quand il écrit que l’Empereur _Heraclius ſei

;"\ſ‘ſ’ſZ—t gnit de vouloir ſaire baptizer ſon fils , &L de le faire adopter ou tenir ſur les
ſi ſi ' ' fonts par Criffiuuawiofle‘ëu K o' Hai-Mao; Trio; Air-71,05 1%” q’o‘v UÜYH’CÜV , tïo‘ÿe—

Tädäuq &à ouï-nir \L'ami Kejavu. Le méme Auteur ſe ſert encore ailleurs de cette

façon de parler; :à 'GES (Durban zapeïa‘s auf 'ni-mv oui-!bv &du Ati-Ugo?) ï’muæ'aau-m

AIM-"d azíÇugpc. Alaman ra porte äcetre eſpèce d’adoptionl’Ordonnance del’Empe

Proto . . . . . . .

LMNÎWM_ reur Leon ,qui con amna celles qui ſe ſaiſoient ſans les cérémonies de l'Egliſe,

@Jeu 'HM-:175, 19 icf-&v affiner, ſine ceremoniis , ó- ſhore regeneration” ritu , où quel

Cath-'fn ques-vns rcstituënt 4&5: au lieu d’aiâ‘imr. Ie n’estime pas toutefois que cette

Nouelle ſe doiue entendre des adoptions qui ſe ſaiſoient par le baptême ,

mais generalement des veritables adoptions,ce qu’il deſigne aſſez,~lorſqu’il dé—

ſend les alliances de mariage entre les freres naturels 86 les adoptiſs , leſquel—

les n’estoient pas défendu‘e’s dans les affinitez qui ſe contractoient par le ba—

ptérne entre les enſans baptizez‘, &les enfans deleurs parrains. C'est donc de
Tlmphp.

,44_ ces adoptions par le baptême, dont Theophanes a parlé , quand il raconte que

Au,, HU, Tzath Roy des Lazes estant venu a Constantinople viſiter Iustinian, 6c ayant

Bed. receu la Couronne de luy par honneur , voulut auſſi ſe faire Chrétien: &è qu'alors

l'Empereur l’ayant tenu ſur les fonts le qualifia ſon fils. o' A? Sommet); ouï-nir ù—

Zalzwosn’oérnm cui-TGV, :à q'o‘v ainçipww. S. Rembert en la vie de S. Anſehaire

&Rd-Mm. Archeueſque de Hambourg , dit que l’Empereur Louys le Debonnaire ayant

'zz/:225», perſuadé Herold Roy des Danois de ſe faire baptizer , lyſe deſhcro fonte

Mo_ ' ' 'cepinſilíque in ſilium adoprauit. Ainſi Anlaf Roy de Northumberland estant

I- Venu pareillement viſiter Eadmond Roy des Anglois, ce Roy le fit 'baptizer

F1,,, W53. par l’Eueſquc de Vincester: Conſirrnari ab Epiſiofflo fecít,ſiói in ſilrum adopter-uit,

p.410. regio’que munere donauit. Ce ſont les termes de Florent de ~Vſſigorne, qui ſe
ÎË‘K‘Ï_ G" ſert en cét endroit de celuy de conſirmari, au lieu de baptiaarí : peut-estre parce

_ qu'anciennement le Sacrement de Confirmation ſuiuoitimmediarement celuy

S"”“"D"' du Baptême. Auſſi vn autre Auteur qui raconte la même choſe , ſe ſert du der

nelm. ó- . . . .

Bramp. A. nier: Eodem anna Rex Anlafum Regem—-de lauacroſhncte regeneration”ſuſi-12”,

94s—
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Wegio'que mumre douauit. Comme ceux qui ſont baptiſe—z reçoiuent le nom de

fils, ou plûtôt de filleul (ſiliolus, dans les Capitulaires d’Herard Archcueſ

que de Tours,) ainſi les .parrains tiennent lieu de peres en cette cérémonie.

Ce qui .a ſait dire à l’Eueſque de Poitiers: ’

Gemme qui m” est,ſit tilzi foute parer”.

La circonstance que Procope remarque dans le paſſage , que je viens de citer,

est conſidérable ,qui est que Beliſſaire Voulant adopter Theodoſe, le prit en—

tre ſes mains pour le préſenter au Baptême, ;ópm‘v @Jadida/@J Uíÿu'à‘s aimez-qq,

ou plûtôt le prit par la main pourle préſenter au Prêtre. j Car Theodoſe estoit

alors auancé en âge, uiſque le méme Procope écrit qu incontinent aprés a

uoir esté baptiſé, il uiuit Beliſſaire, en qualité d'homme de guerre, en (on

expedition d’AſriquerTheophanes ſe ſert du mot de &Lolli-MVS" , 8c encore à pré

ſent nous vſons de ceux de tenir/ur lesfoutt de Boloteſme. C’est pourquoy les

parrains ſont appellez Gest-:me: dans S. Augustin, «LW-Hiper, ſhſceptorex, dans

S. Denys l’Areopagite, Spouſhres dans Tertullien , Fidejuſſorex dans le méme

S . Augustin : parce qu’ils portoient les enſans entre leurs bras; ou ſic’estoient

des grandes perſonnes ils les prenoient par la main, &è les préſentoient aux

Prétres, pour estre baptiſez, ſe ſaiſoient pléges de leur ſoy 86 de leur créance,

> reſpondoie-nt en cette qualité pour eux aux interrogations des Prétres; &en

fin ils s’obligeoient de les instruire, &c d’en auoir le méme ſoin, comme de

leurs propres enfans. Dés lors il ſe ſormoit vnc étroite affinité entre les par—

tains &c les filleuls,qui estoit telle, qu’il ne ſe _pouuoit contracter aucune al—

liance de mariage entre eux. Le Pape Nicolas répondant aux demandes des

Bulgares a Est interputres ó-ſiliorſjvirituale: gratuitaó- ſorictu tommunio , quie nan

est ditendu eouſàuguiuitus , ſedpotiù: Imbeuduſjzirítualrè Froximitd/r .- -Umle inter eo:

muuréitrumurſieri Poſſê quodlibeteoujugule oouuubium , quumloquidem me inter eos

qui rtuturâ, ó- eo: qui in adoſtione ſilii ſunt 'amer-male Rem-mx legermutrimonium

eoutnbi per-mixeur”.

A l’exemple de ces anciens Em ereurs 5C des Princes Etrangets,qui ont a—

dopté *par honneur ceux, auec le quels ils ont voulu contracter vne alliance

étroite, les Rois &c les Princes des derniers ſiéclesäont inucnté vnc autre

maniere d'adoption , par la communication qu’ils ont faire de leurs noms, &c

de leurs armes , ou armoiries, a quelques-vns de leurs plus affidez qu’ils ont

admis par ce moyen dans leur famille. Ce qui ne s'est fait pareillement que

par honneur , ſans que pour cela les Adoptez pûſient prétendre aux ſuc—

ceſſions , «Sc aux autres droits 8c priuileges des Maiſons. Ainſi nous liſons

que Sigiſmond Roy, de Pologne adopta Emilio Maluezzo , Gentilhom—

me Bolonois , 6c -le ſit de ſa ſam-ille : Fu adottato é' fafto du lui dell-:f1:—

migliaſuu Reale, comme Sanſouino écrit. Leméme raconte que Hercule Beurl

uoglio ſut adopté de la méme maniere en la famille de la Roüere ,Tiberto Brau

a’oliuo, 8c Nicolas Comte de Corregio en celle des Viſconti 5 8c ajoûte que

Louys Sforce Duc de Milan traita le dernier du nom de fils. Mathias Roy

de Hongrie, au recit de cét Auteur, adopta de cette adoption Borſo Comte

de Corregio : Fu du quel Re molto bouoruto , i” tanto tlze lo fete dellaſimfimigliu,

ó- li dom l'arme, luquel Botst iuquarto [ou l'arme Corregiu. Ferdinand Roy de

Naples adopta Philippes de Croy Comte de Chimay , 8L lui permit de porter

le ſurnom Sc les armes d’Arragon. Lalettrc qu’il lui écriuit à ce ſujet dattée

de Castelnouo de Naples du 13. jour d’Auril I475. porte ces termes : Iſſustriſſ—

m0 'Uiro Plziliſpo u’e cro] de Aragom'a , Comite' Simard-oſi, amico uoſiro elzariffimo ,

Rex Sicilia. Iſſustnflîme Vir omite nobi: thurzflime, ſi grutum , 'Ut lirterir 'Uzstrixſi—

gmſiusti: , quod i” uostmm domum -vosſuſteperimur, ó- noſiru dormir [ogm-mine,

urmíſque donouerimus, maximê lletumur, 86C. Deux ans aprés le méme Roy ac

corda ce priuilege à Iean Bcntiuoglio, ſecond fils d’Annibal Bentiuoglio , par

Philippes Salaruol ſon Ambaſſadeur, Per lo quule il derto Re lo baueuofdrto di

caſh Arr-ogame eoſhoiſigliuoli é' dcstmdenfi i” ‘oerpetuo, a'omwdo li l’armeó- le de

Herault'
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I

IMq—Vñlt- …ſe ſega”, [M Promſiane de qmtro mild Damn' d’oro l’amxo. Le Duc de Milan,

S_ ainſi que Iacqucs Valere écrit, donnast-.r armes à NÏCÛIM Herbe-ſim, lequel il

delï No— lgstm, ó- leſit de ſh” ligmge. On peut tanger en cét endroit les adoptions ho—

ÏZËÎ_ z_ ï_ notaires, que la Republique dc Veniſeſiit de Catherine Cotnare Reine dc

chu-ſn”. Cypre, qui donna ce Royaume aux Venitiens : (SC de Blanche Capello, fille

dc Barthelemy Capello, Senateur 86 Cheualier Venitien, ſeconde femme

g...). ,,,ſzs de François de Mcdici Grand Duc de Toſcane : ayant toutes deux pris le ti

'Gmïl- rh' tre de filles de la Republique. Les Venitiens permirent aux Cornares de por

"ſi' ter les armes de Cypre, ,parties de *celles de leur famille, en conſideration

d’vn préſent de cette conſequence, que cette Reine, qui en estoit iſſuë,

leur HL_

On pratique encore à préſent dans l'Italie, particulierement dans l'Etat de

Gennes , vne forme d'adoption , que l’on appelle Albergue. Elle ſe fait parle

conſentement de toute vne famille, qui depute des Ptocureuts pour traiter

auec ceux, auſquels elle deſire communiquer ſon nom, ſes armes , 86 ſes pré

au”, d' rogatiues. Charles Venaſque produit deux exemples de cette maniere d'ado

la Mii-'fin ptet. En la famille des Grimaldi, qui ont communiqué leur nom 6c leurs ar

.Ëcriml- mes à quelques Gentilshommes du ſurnom d’Oliua 8c de Ceba, par deux

'~ actes paſſezà Gennes l’an 1448. par leſquels ces Gentilshommes ſont admis

en la famille des Grimaldi, auec faculté de ſe trouuer à l’auenit en toutesles

aſſemblées de la famille, à condition de fournir aux dépenſes qu’il conuien_

dra faire , pour la ~conſeruatiori 86 le maintien de ſa dignité. Reciproquement

les Procureurs au nom de la famille de Grimaldi, déclarent qu'ils reçoiucnc

les adoptez, auec leurs enfans 8c leur postetité, en la famille dc Grimaldi,

Cum 0mnibmſignis , inſigniba: , dECÛÏC, claritudim , bam-re, dignitate , cogmmm

23"'.- 1-:u to, dcjuribm quamadolibet competmriów, ó- competituri: nier-i: antiqui: ó- 'Ut-ni

Tfflmfln; origine Grimaldix. Saluste Tibete de Corneto en ſon Formulaire a auſſi don_

mrz-Pan‘- né la formule deces Adoptions, ou Albergues, que Seld-cn a. inſerêe en ſes

" 3' 5"' Titres d’honneur.

ï
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précedente, touchant le: Adoptions d’lyanm’ur Hifi/J' , où deux

monnoye-s de Theodelóert I. @ÿ de Cbildebert 11. Rois d'Au

stmſieſhnt explique-'35.

DIS S E RTATION XXIlI.

COM M E dans les vetitablcs adoptions il ſe contractoit vne affinité , non

ſeulement entre le pere adoptif, ô: les enfans qui estoient adoptez; mais

encore entre les parens des vns &c des autres : ainſi dans les adoptions d'hon

neur, quoi qu'elles ne donnaſſent aucun droit aux ſucceſſions , l'alliance paſ

ſoit aux enfans , 8c aux patens de ceux qui eſioient adoptez en fils, ou en fre

Sm‘mh res. Athalaric Roy des Goclis d'Italie, dans Caſſiodore, écriuantà Iustinian,

Mz…. ou plûtôt à Iustin, comme veut Alaman , dit qu’il a droit de ſe dire ſongpa

rcnt &c ſon petit fils, puiſque Thcodoric ſon ayeul auoit eu l'honneur ’ê-— p

MLM…. tre ado té par luy : dique dde-b param nm langirzquus, :ſhdproximw [me, quid

tam mi i dea'tsti: gmtiam mpc-tis, quando mea param' Adoption” gaudia-Pmstinstir.

Am” Cffl- Ainſi dans Anne Comnene, le faux Diogene qualifie Nicephore Bryennius_

l. 1 . Al , . . . .ſi 'x ſon oncle , parce que ce Seigneur auoit contracté vnc adoption en frere auec

l'Empereur Romain Diogene, dont il prétendoitcstre le fils. 5H3

La qualité de ere que Theodebert I. &è Childebert I I. du nom Rois d'Au

l’craſie donnent ans leurs lettres , l’vn a l'Empereur Iustinian ,l’au-treàlÎEm*
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percur Maurice, pourroit faire préſumer qu’il ſe fit de ſemblables adoptions

d’honneur entre ces Princes , en ſuite des traitez d’alliance,que l’vn 8c l'autre

de ces Rois firent auec ces Empereurs. Car comme ceux qui estoient adoptez

s’estimoient honorez lorſqu’ils pouuoient ſe dire les cnſansi de ceux qui les ado

ptoicnt , il est probable qu’ils leur donnoient en méme temps le titre de pe

re. Conrad Abbé d’Vſperg parlant de l’Empereur Alexis Comnene,qui ado— Conua'.

pra de cette maniere quelques—vus de nos Princes François, qui alloient à la Îxſff's-A

conquête dc la Terre Sainte : Singularnm "077247117"PÏÎÏIÛPBJ‘AIEXÏFU,moſeſha, ~

ſhó ffloelldtione F r L 1 o a v M ſhſoepir, eiſilímque postmunus accepta/s , ſhop-amen—

M’qu—e ſirmota , —-— munerd diſſertiuit. Comme donc Alexis reconnoiſſoit ces

Princes ſous le nom de ſes enfans, il ne faut pas douter qu’ils ne lui ayent

donné celui de pere.

Pour commencer par Theodebcrt. Freher &e aprés lui M. Du Cheſne ont Fnberí ep.

donné au public trois lettres que ce Roy éeriuit à Iustinian. L’inſcription de È'ſ’gèlfil

la premiere ne lui donne autre titre que celui-ey : Domino ictustri , inolito trium— :0.1. Hai.

pla/non' , atſemperzluguffo , ſustinionolmpemtori. Mais dans celles des deux ſuiu'an- F'ÃP* 36"

tes, lustinian y est qualifié pere, en ces termes: Domino illustrió' prxceſſentiſſimo

Domino ó- l’ A T a r Iustiniano Imperatori. On recueille de la premiere lettre,

que cér Empereur rechercha lc premier l'amitié &L l'alliance de Theodebett,

pour auec ſon ſecours combatre les Goths en Italie z 8c afin de l’y porter plus

puiſſamment il lui enuoya des Ambaſſadeurs GC de riches préſens. De ſorte

que comme il n’y auoit pas encore pour lors aucun traité entre ces Princes ,

Theodebert répondant à la lettre de Iustinian ne lui donne que le titre qui

estoit donné ordinairement aux Empereurs. Mais depuis qu’il y eut des trai

tez entre eux ,Theodebert donna le titre de Pere a Iustinian dans les inſcri

ptions des lettres qu’il lui écriuit. Ce qui pourroit faire préſumer, comme

j'ay auancé, qu’il y eut alors des adoptions d’honneur contractées entre eux,

cn vertu deſquelles Theodebert qualifia Iustinian du nom de pere. q

L’vne des trois lettres que ce Prince écriuit à cét Empereur marque euidem- EPM' ſ9"

ment qu’il y eut des traitez entre eux , probablement aprésla mort de Theo.

dat, dont Theodebcrt ſemble entreprendre la défenſe dans la premiere de ces

lettres, ſi ce n'est qu’il entende parler de Theodoric , ce queje ti'endrois plus pro—— l

bable, à qui les louanges., qu’il donne à ce Prince qu’il défend,conuiennent 30%); t'

beaucoup mieux qu'a Theodat. Procope dit en termes exprès' ,que Theo- Gotb. :.14,

debert s'obligea de ſeruir l'Empereur dans ſes guerres d’Italie, écriuanr que

Vitiges Roy des Goths ayant voulu engager àſon ſecours Childeberr, Theo..

debert , 8: Chlotaire, qui commandoient en ce temps—là dans la France , ces

Princes lui firent réponſe, qu'ils ne le pouuoient pas ſaireouuertement, mais'

qu'ils lui enuoyeroient ſecretement des troupes tirées des prouinces qui leur

appartenoient, parce qu'ils S’estoient obligez peu auparauant enucrs l'Empe

reur de le ſeruir en cette—guerre, s’mî o’Àívyçd roſé-np” BamÀÊî 55 1éme -m‘v miam”

&MH-Scam, oipdaàdrynôm. Où il est à remarquer que Iustinian rraita auec Chil— Ë'Æ‘Z‘,

debcrt Roy; de Paris ,.patce qu’il auoit vne partie de ſes Etats dans la Prouen— viſa_ cil:

ce, &- particulierement la ville d’Arles, comme on peut recueillir de l'Auteur ff'

quiaéerit la vie de S. Cæſarius,&des epîtres du Pape Vigilius. Le méme ;ardt-.PA,

Procope rapportant :ailleurs l’irrup‘tion que Theodebert fit dans les terres qui 538-18- mñ
appartenoientſſa Iustinian dans l’Italie , dit que Beliſſaire , qui commandoit JËÃJÉ’Z'L

alors les trou-pes de l'Empereur éeriuit à Thcodebert &c ſe plaignit de ce qu'en r- :s- ~

cette occaſion il auoit ſi fort mépriſé les traitez, qu’il auoit jurez ſi ſolennel- _ ' F;

lementau‘ec ſon maître, qu’il nc faiſoit'aucune‘difficulré de les violer, 85 'd’y '

conrreuenirrce qui estoit indigne. d’vn Prince puiſſant, comme ilestoit. De

ſorte quçil n’~y_ a pas lieu de d‘ouœr .qu’il- n'y ait eu des: traitezv d'alliance en— _

tre Iustinian’ 8c: Theodebert, ccxqui est d’ailleurs eon'firmépar Gregoire de -i l

TOM'S 1 .lol‘ſqu’il- Pari-s: de Mammalia; Ïqui ſut: enuoyé par 'Theo’debert a Con— 'GW' T"

stantinoplçzen .qualité (l'Ambaſſadeur. Commedonc depuis ces'alliancesſſ

Mm iij ’
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Theodebert commença à traiter l'Empereur du titre de pere,ce qu'il ne faiſoic

pas auparauant , on ,pourroit préſumer que Iustinian l'adopta d'vne adoption

d'honneur, cn vertu de laquelle il ait pû prendre celui de 'ſon fils. -Cc quiest

d'autant plus probable, que ces adoptions ſe faiſoient alors aſſez ſonnent par

les Empereurs, lorſqu'ils s'allioient auec les Princes Etrangers, qui les inuen

térent &c .en apportérent l'vſage 86 la coûtume dans 1'Eu.r0pc,0ù elles estoient

inconnues auparauant. On peut dire la méme choſe-de Childeberr Ldont je

viens de parler, qui traitoit pareillement Iustinian du titre de pere, comme

"PS- Pf‘ nous apprenons de quelques lettres que le Pape Pelage écriuit a Childe’oert,

;PL/2;' où parlant de Iustinian, il vſe de ces termes, P A TE R 'veste-r prdcellmtiffwm

556- 17-19- Impemtor. Auſſi je remarque qu'enſuite' de ces alliances Childebert 8c', ſes ſu

Bmn-A- jets auoient des déferences toutes particulieres pour l'Empereur, comme s'ils

…'7' euſſent esté ſes vaſſaux.

On peut oppoſer a cét égard que cette qualité de Pere, que Theodebert

8c les deux Childeberts donnent dans leurs lettres aux Empereurs Iustinian

8c Maurice, n'est qu'vn stile de Chancelerie, &c que les Prince-s Etrangers

traitoient ainſi ordinairement les Empereurs. C'est ce qu'il y a lieu de reuo

quer en doute, veu que l'inſcription de la premiere lettre de Theodebert

ſemble marquer le contraire, puiſqu'elle ne zpotte pas ce titre, mais ſeulement

celles des deux -ſuiuantes , qui furent écrites aprés les traitez d'alliance. D'ail—

MWï'f-l- leurs Marculfe, qui n'estoit pas éloigné de ces ſiecles-la, &c qui a dreſſé les

“fm” ’~ formules, c'est à dire le stile de la Chancelerie de France, nous apprend que

nos Rois écriuans a d'autres Rois , les traitoient de freres, en ces termeszDa

mine gloriaſo atque præœäemfflimfiatfl , illi Regi , in Dei 30min ille Rex. Où le

terme de Pmrellemiſſimw est à remarquer , qui ſe -trouue dans les inſcriptions

?'3' ſa" des lettres ,que Thcodebert 86 Childebert I. écriuirent a Iustinian, 6L qui est
L'mſiep'do: vn titre qu'on donnoit méme a nos Rois, comme bn recueille des epîtres de

[GL-.23" Gregoire le Grand. Cét vſage estconforme 'a ce que Gregoire de Tours

,155. ~ CCl’lUlt, qu’Alaric Roy des Goths traitoit du nom de frere le Roy, Clouis

Huſh…. 4_ I. En ſecond lieu nous ne voyons pas que les Princes de ce temps-la ectiuans

dudit- aux Empereurs , les ayent jamais traite de peres, mais bien de freres. Con

?ſſh P stantin le Grand écriuant à Sapor Roy de Perſe lui donne ce titre. L'Empe

…ſ’ ' ~ reur Iustin donne à Cabades, auſſi Roy de Perſe, le nom de frere, dans

MMM" Theophancs : &C Coſroes dans vn autre Auteur à l'Empereur Iustinian. Vn

Kim" "ſi autre Coſroes en vſe de méme a l'é ard de l'Empereur Heraclius. Charlema—

chm-.A- gne dans les lettres qu’il écriui—t à l' mpereur Nicephore, le qualifie auſſi ſon

'Hé-5$? frere. Ce-qui a fait direa Eguinart, que ce Prince ayant pris la qualité d'Em.

…, ' percur, Inuidiam ſùſr'eſti nominir, Constantinopolitanà Imſt-minibus ſhper !705 i”

Îzhffl- A digmmiów, magna' tulitpotmtiä , *virítque earum comumaa'am Magnan-Mimie, qui

8;:"ç'4ſ a' proud] dubio longè- pmstami” cmt, mine-ado aa' eo: crcâmd lcgatiomr, ó- i” epi

Am” Cmhſiûct! cosfmtrer zzſſfellarzdo. Dans Anne Comnene l'Empereur Alexis traite l'Em—

êzz’læo_ pereur Henry de frere. Iſâc l'Ange écriuant a Louys V I l. Roy de France,

;ila p. 15. au recit d'vn Auteur de leur temps , Prolixam adulm‘oncm depinxit, Rega” M

Ÿ'fjä'g’f- stmm mminandoſmctnm, amimm, Ô' Fratrcm. Ie ne veux pas icy enfler mon

,ln-'3. Mg_ diſcours des autres exemples qu'on pourrait rapporter des Rois 8L des Pti-n—

raz-">4- ces qui :ſe ſont traitez de freres , parce qu'autre qu'ils ont esté obſeruez par

TSI" quelques Auteurs de ce temps; 'je n'ay .entrepris que de marquer ceux quifont

Mmſ. in au ſujet des Em ereurs. De ſorte qu'on peut dire qu'on ne lit pas que les Rois

ÈŒÎËI” les ayent quali é du titre de Peres, hors cette occaſion de l'adoption d'hon

hfim'd neur. .Il .est vray que Coſroes Roy de Perſe écriuant à l'Empereur Maurice,

Mimi-»- lui demande la permiſſion de ſedire ſon (fils, &c ſon ſuppliant, Xoapa'ns o' mis

“Zum q'ôs. ç; nié-rm. Mais ce fut la ſeconde qualité' qui lui fit rechercher la premie—

- 1.4.c.n. re, estant tombé .dans la diſgrace de la Fortune, qui lui fit reclamer le ſeo-

cours de. l'Empereur contre .Varam, qui l’auoit dépoſſedé de ſes Etats. Mais'

lorſque les Empereurs aätcordoient les-'adoptions d'honneur aux Princes
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étrangers, comme la plûpart de ces Princes n’auoient pas de peine de leur ce

der en dignité ,ils _ne faiſoient pas auſſi de difficulté d’embraſſcr la qualité de

fils, &ï de leur accorder celle de peres. .

. Ie ne ſçay pas ſi je dois rapporter ~aces traitez d'alliance , que Theodebert

fit auec Iustinian , deux monnoyes d'or de ce Prince François , qui nous ont

esté repreſentées par M. Bouterouë Conſeiller en la Cour des Monnoy es dans

les curieuſes &c ſçauantes Recherches qu’il a faires ſur celles de nos Rois dela

premiere race. D'vn côté il paroît vn Prince

arme &Z couuert à la Romaine,le jauelot ſur M. Boun
\ z‘l’épaule droite, le bouclier dans le bras gau— ""ſi" ë” ſ“~

i . . Marino/ei'

I— / the, ſur lequel est empreint vn Caualier auec d-Eminp.

11C jauelot en la main. La teste du Prince est 13°

, _ couuerted’vne Couronne,ou d’vn Diadéme

'cn forme de caſque, dont je ſetay la deſcription plus exacte dans la Diſſerta—

tion ſuiuante , 8c pour inſcription on y lit ces mots , D N. T H E 0 D E B E R T v s.

V I c T O R. en l'autre reuers est vne Victoire auec des aifles , tenant de la main

droite vne longue croix , auec ccs caracteres al’entour , v 1 e 'r o R 1 A AVCCCX.

audeſſous dela figure est le c o N o B. qui ſe rencontre en la plûpart des Me

dailles du bas Empire. L’vne de ces monnoyes a encore aux côtez &c aux

pieds dela Victoire ces deux lettres R. E.

Cette eſpece de monnoye peut receuoir deux explications. Car en pre

mier lieu , comme elle répreſente en ſes deux faces , ou reuers, les mêmes fi

gures qui ſe rencontrent dans les Medailles de Iustinian, on pourroit auancer

auec beaucou de ſondement,que Theodebert ayant conclu les traitez d'al—

liance auec cet Empereur,dont j’ayparlé cy—deſſus,& ayant esté adopté par

luy à la mode des Gentils (ſi toutefois on doit préſumer cette adoption des

termes de ſes lettres) pour donner des marques de l'estime qu’il Faiſoit de ſon

amitié, fit empreindre, &c la figure 8c les deuiſes de Iustinian , telles qu’il les

ſaiſoit marquer dans ſes monnoyes, qui ſont entierement iemblables a celles

qui ſe rencontrent dans les monnoyes de Theodebert, comme on peut aiſe'—

ment recueillir en les conſerant auec celles de lustinian,dont Alaman nous a 4…,, ,,4

donné l'empreinte. Baronius,Lipſe , &E Gretzer nous en ont reprcſenté d'au— P'mP'H-st.

tres’ de cét Empereur auec les mémes figures ,ſauf qu’au lieu de jauelot il porte ÎZ',_P,',"‘"

vn monde croiſé. Chifflet en ſon Childeric nous a pareillement donné les em- Graz-ſd

preintes de pluſieurs monnoyes du bas Empire, ôc entre autres de Theodoſe le gîî’ë‘ P*

jeune , de Valentinian I I I. de Marcian , de Leon , de Zenon , de Ncpos , 8c de Liz-Xl. z.

Baſiliſque, qui y ſont tous figurez auec le méme diadéme , le jauelot 8( le 4' Cm'

bouclier orné dela figure du Caualier; ce qui peut donner ſujet d’inſerer que 222,_ A.

la figure qui ſe rencontre dans la monnoye de Theodebert,est celle d’vn En'i- 57-7- 6x.

pereur. ~ 'Î‘f‘ffl

Will: a l'autre reuers , il ſe rrouue pareillement ſemblable dans les mon— chiſſieiiin

noyes de Iustinian : cnſotte qu’il ſemble confirmer que la figure qui est rcpre- ê‘ſl‘f
ſentée en l'autre est celle de cét Empereur, puiſque l’inſcription ymarque les ' 'ſi 17'

victoires d’vn Empereur, ce que l'on ne pourroit pas attribuer aTheodebert,

qui ne s’arrogea jamais ce vtitre,rnais ſe contenta de celuy de Roy , qui luy est

attribué dans ſes autres monnoyes. Le co Non. estoit particulier pour les AÎW- Aïe'

monnoyes de l'Empire, ou des Empereurs , ne ſe trouuant ue tres-rarement 4'

cnd’autres. Et parce que l'explication de ces lettres, ou plût t les conjectures Graz-nn.

qu'on peut apporter ſur ces caracteres , ont esté données par les ſçauans , auſſi :jlé—cc":

bien que ſur les trois e c c.ou o c; e. quiſuiuentx v. &lalettrc 1, qui ſe rencon— ora-His."

tre aprés ces lettres, je n'en diray rien en cét endroit. Ie remarque ſeulement :4mm

que' les Rois Goths d’Italie, qui ont tousjours eontrecarré les Empereur-s , GCqui au rapport de Procope ſe ſont arrog‘ez les mérncs ornemens qu’eux,n’ont Avafl-P- _

jamais entrepris de faire grauer dans leurs monnoyes ni le co NOB. ni le FWM"

v x c T o R 1 A A v e ce. Theodat qui ſur_ ſouuent en guerre auec Iustinian , ,

  



a%~ DISSERTATION XXHL

zz qui cut peine' à s’abbaiſſer aux hommages 6: aux. reconnoiſi'ances de ſes pré—

deceſleurs, paroît dans ſes monnoycs auec les ornemens Imperiaux,& auec vn

.S d. - * ’ ' î ' ‘
Ï‘ÎWÏ" cteres : D N. T H E o D A H A T v s. R E x. mais quoy qu en lautre reuers ~ il y ait

Em». A- vnc Victoire postée ſur la pointe d’vn vaiflcau ,ou ſur vnlimm, il ſe conten—

&L‘Ûffläwd' ta d’y faire grauer ces mots , v 1 C "ro-R 1 A. Mu Nel p, ou commeils ſe trou

Thudae uent ecrits dans vne autre monnoye dc cuiute‘de ceRoy,, YIC—IOHIVÃRIIP.

d M t . . ,. \ . . _ , \__

czzfiîïlnà Baronius estime quil voulut par la fiater Iustiman au ſujcl de celles qu’ilrem

Amin”. porta ſur le Roy des Vandales. Enfin on ne remarque e11 aucune autre moii—

noye de nos Rois la forme de la Couronne-qui est figuréeen celle de Theodo

bert :au contraireils y paroiſi’ent preſque tousjours au‘ec le diadéme de perles,

ou auec la couronne de rayons, l’ombellc-,~lc mortier , 6: le caſque , comme je

ſeray Voir dans la Diſſertation ſuiuante. ç

Il n'est pas ſans exemple que des Princes ayent ſait battre leurs monnoyes ,

ſous l'image BC la figure d’vn autre Prince.. L'Histoire de ce ſiecle—l‘aſauquel

Theodebert vécût, nous en fournit dans les perſonnes d’Athalaric, de Theo

dat, de Vitigesôc de Thelas Rois des Goths d'Italie , dont les monnoyes ont

**T-03":? d’vn côté les portraits des Empereursluffin, Iustinian, &L Anastaſe, auec l’in—

ÎH’, ~ 3 ~ ſcription de leurs noms , &c dans l'autre reuers vne couronne de laurier auec les

?m225- noms de ces Princes au milieu._ Il est vray quqces Rois Goths rendirent ces

in G,;…ſ,‘,,_ deferences aux Empereurs en ſuite de la promefle que Theodoric fit‘aZenon ,

p. 9. que s’il conqueroit l'Italie ſur Odoacre qui la poſſedoit, il la tiendroit de luy ,

Ë‘ſ’ê’ſ’" «Sc en ſeroit ſon vaſſal. Cest-pourquoy nous liſons que Theodoric affccta tou-s—

Iar;ht.ſ7. jours de conſeruer la paix auec les Empereurs, juſques—la qu’ayant declare Atha—

zrsnſlñx-h lane, fils de ſa fillc,ſon ſucceſſeur en ſes Etats, Ez' i” mandat” dcdit, Mſi ;esta

$',,'u}" ,Z l_ mis-mali -voce dtmlmiam ,'vt Principaux Orierztalem [Dſlam-m ſemperpropitiímquebb'

‘Pñ x. ben-Ace ſut donc ſurla politique de ce Prince que Totilas l’vn de ſes ſucceſ—

ç’n'î’tèpſ'zf’zz ſeurs recherche. d'estre en paix auec Iustinian , au recit de Procope. Pour par

dïhllo uenir à l’obtenrion de cette paix , ces Princes furent obligez d'accorder les

“PP‘fflàM' c I P_V M. termes'qui ſemblent marquer ſes-victoires en particulier, quoy que

GM'- principaux honneurs aux Empereurs , 8c de les reconnoître pourlcurs Sou

Mw h tier-ains. Theodat même s’obligea par le traité qu’il fit auec Iustinian de ne

4, …la ~ pas ſouffrir qu’on luy éleuât aucune fiatuë, qu’on ne fist le méme à Iustinian,

Gz-rlv-t-G- qui’deuoit auoir la ſienne à la droite. Ainſi il est à préſumer, quoy que l'Hi—

stoire n'en ſaſſe pas mention,que dansles traitez de paix que les Empereurs

firent auec les Goths d’Italie,il fut arrété que leurs portraits y tiendroient pa

reillement le premier lieu.

' Ie demeure d'accord qu’on ne peut pas dire la même choſe de Theodebert

1.'86 des deux Childebertszôt je conuiens que comme nos premiers Rois n'ont

jamais esté vaſſaux des Empereurs d'Orient , il n’cst pas probable qu’ils ſe

ſoient abbaiſſez à cette lâcheté , que de conſentir par des traitez que leurs

monnoyes portaſſent la figure 8c les deuiſes des Emcpereurs: Mais il n'est pas

inconuenient que pour flater ces Seigneurs du mon e, ainſi qu’on les quali—

fioit alors ,ils n’ayent quelquefois fait battre des monnoyes en leur honneur,

&c qu’ils n’ayent ſouffert qu’on y imprimât,ou leurs figures, ou leurs deuiſes,

pour gagner par là leurs affections. Car alors nos Rois,non plus que les au»

tres Monarques, nc ſaiſoient pas de difficulté d'accorder les déſerences d'hon

neur aux Empereurs , dont la domination estoit d'vne étendu’e‘ bien plus gran

de, que celle de ces petits Princes, qui ſe ſaiſoient plus ſignaler par leur va—

leur 86 parleurs armes, que par le nombre des prouinces qui estoient ſous leu—r

gouuernement. C'est-pourquoy nous liſons ſi ſouuent qu’ils tenoient à hon

neur de receuoir les titres des dignitez de la Cour de l'Empire, qui leur estoient

déſerez par les Empereurs. Ainſi Theodor-ic Roy des Ostrogoths ayant esté

1mm. 57. mandé par Zenon en ſa Cour, cêt Empereur cligno ſuſcipicm honore inter pra..

cer” Pal-m'a' calice/mit. Welt-lue temps aprés il l’adopta d'vne adoption d’hon—

neur,

bonnet ou diadéme fermé, different de.celuy vdes Empereurs , auec ces cara-.
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neur,ôc le fit Conſul ordinaire: “Lt-god ſhmmum boum” , Primímque in mundo

decu; edicitur, ainſi qu'écrit Ioruundn. Car les premieres dignitez qu'il poſſe

da en cette Cour furent celles de Mdgister Militum &de Patrice. Sigiſinond A .

Roy de Bourgogne y obtint auſſi celle de Patrice de l’Empereur Anastaſe , LMNP'

qui confera pareillement celle de Conſul a Clouis I. du nom , qui en fit les IGN-TW

fonctions,ou du moins les cérémonies. H5”- ï

C'est donc a ces dignitez qu’il faut rapporter ces termes dont le méme Si— ,lu-,4.69.

giſmond Roy de Bourgogne vſe dans la lettre qu’il écriuit à Anastaſe : Num
licêt muudum late-re uequeat 'instru [broſſe-rit” , é' m'bem ſhum radiuſir Perſſirux clari—

tatis illustrer: dulcc fume” est,ſi In' quo: militiufirſ‘iéur, ó" peculiaris gmtid Picture

juste/[iris, qua: in extremir ten-drum partibu: auLe Pollcurir wm‘ubemio , ó- mm»

mudu” Rom-mi uomiuir participation ditati: , ffierialiter gduu’ia west” [Jereuuitatir

agmſêzmt , qua generaliter cum’r’ir firmu comrlebrut. Mais ce que ce Prince ajoûtc

dans la ſuite, monstre clairement que ces petits Souuerains ne feignoient pas

de ſe dire vaſſaux 8c ſujets de l'Empire, quoy qu'ils n'en rcleuaſſent point: Or

uat qui‘ppe Imperii 'Ua-?ri amplitudiuem longiuquitm ſhéjectorum , ó- diffuſioucm

reipublzóze mſi” aſſêrit quad mumu:Poſſídemur. Et dans vne autre épître il tient Biz-14.85.84;

vn ſemblable diſcours: Veste-r quidcm estpoſſulfl: meu.: ,ſid me plus ſêruire -vabix,

qua‘m Prieóffi- dclcctut. Traxit iflud zi Proaui: gruerir mn' upuu’ "vos , decgſſbríſque

*vç/r'ros, ſèmperanima Rom-mu deuotio , 'vt iſſu 7120H: magix cluritur puturetur, quam

'Uestra ,Der militiu titulosporrigerct celſitudo, cunctífque autoribur mei; ſimper mu.

gi: ambitum est quad u' Principibu: fume-rent , quu‘m quad à Putribur attulzſſeur.

Cu’mque geule-m Mstmm -videumur ſega”, nou aliud mu quàm milite: "UE/Iſo; ne.

dimu: ordiuari. Termes ui font voir que ce Prince s’abbaiſſoit juſques à 'ce

oint que de ſe dire vaſË—al de l'Empereur, quoy qu’il fust indépendant de luy.

â~ant il est vray que tous les petits Souuerains de ce temps—là n'estoient rien

en comparaiſon des Empereurs ,8c qu’il n’y en auoit pas—vn qui ne leur rendist

les .dernieres ſoûmiſſionsz N0” miuuit Majeſiamu 'vefirum , dit le méme Prince ,

quad amuſe” ua” 0mm*: -vdlmL-ſàtis ad reuereutiam 'vobix debit-1m' ſiiffirit , quad

07mm' è prapriisſidibu: 'Un uu’0mur.Ce n'est pas quej'estime que le terme de mile:

en cét endroit ſignifie vn vaffal ,comme ilaesté vſurpé dansla ſuite du temps, G T

mais ſeulement vn Officier,comme on peut recueillir encore de quelque paſſa— LÏÎ’ËJÃL_

ge de Gregoire de Tours. En tout cas nous voyons que Theodoric Roy des 5‘- ‘

Ostrogoths parlant à Zenon , ne fait pas de difficulté de luy tenir ce diſcours : gfççſ'm"

Ego qui ſhm ſerum *veste-r 0'- ſilius. .

Toutes ces ſoûrniſſions de ces petits Princes enuers les Empereurs, dont nous

auons d’autres exemples en l'Histoire Byzantine , peuuent faire préſumer auec

beaucoup de fondement qu'ils ont pû S’abbaiſſer a celle de faire frapper de

la monnoye en leur honneur , quoy qu'ils fuſſent indépendans de ce vaste

Empire quant au gouuernement de leurs Etats. Car ce que l'on auance ſi vni—

uerſellement qu’il n’y en a pas , que des Souuerains aient jamais fait fabriquer

de la monnoye en leurs terres,ſous le nom , la figure, &t les marques d’autres

Princes étrangers , ſe détruit par les monumens contraires , que l'antiquité a

reſeruée pour nos ſiecles. Car les antiquaires conſeruent des monnoyes , ou

des medailles, de Roemetalces Roy de Thrace, qui ayant reçû de puiſſans ſe- _

cours de l'Empereur Auguste en la guerre qu’il eut contreVologeſe, fit battre pm_ s,,

vnc monnoye en l'honneur de cét Empereur, où d'vn côté est ſon portrait auec gui”. in [e

ces mots , K A12 A PO E. 2 E B A E T OT. en l'autre reuers ſont deux viſages “5' ’”‘""ſ*

l’vn ſur l'autre ue M. Se uin Do en de S. Germain l'Auxerrois de Paris ui z"

z q g y z q

nous a donné les empreintes de ces Monnoyes,estime estre de c‘c Roy &t de c

ſa femme , ou bien d’Auguste , 6c de Liuie , auec ces termes, B A EI A E .Q E OMP.”

P 0 I M H T A A KOT. Il s'en voit vne autre de Demerrius Roy de Syrie, auec

cette inſcription A HMHTPIOT. B A E I A E Q Z. &C en l'autre reuers ~ '1

2 E B A ETOY. B A Z I A E 9 qui fait voir qu’elle fust frappée par ce Roy

enl’honncur du méme Empereur. M. Seguiunous a donné l'empreinte d’vne L4,);

Partie Il. a N n
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«medaillé tres—curieuſe, d’Herode Roy de la Calcide, que ce Prince ſit frapper

-en l'honneur de l'Empereur Claudius , dont il estoit amy , auec ces mots au mi

lieu d’vne couronne de laurier , K A A T AI S2. K A'I 2'. AP I. 2E BA' 2 T Q

en l'autre reuers est la figure d’Herode , auec ces caracteres , B A ZI A E Y' E.

H PQ . . . A 102). où M. Seguin restitué judicieuſement le mot entier de

_ <I> IA O K A A “ſ A10 2. au lieu de ces caracteres effacez. Enfin le public lui

P- !sz- est encore .redeuable de cette belle Medaille de Lucille, femme de l'Empereur

Lutins Verus ,qui porte d’vn côté la figure de cette Imperatrice , auec ces mots,

A O TK l A A A. C E B A C T H. de l'autre vne Ceres,auec ces caracteres,

-BACIA E‘ſ C. M ANNOC- <I> I AOPQMAIO C. termes qui monstrent

clairement que le Roy Mannus , qui estoit vn Prince dans l'Arabie , n'auoi‘t

M' d' s' fait battre cette monnoye qu'en qualité d’amy Be d’allié ~, 8: n'on de ſujet de

Amants” _ ’ j _

ſes Com- l’Empire,enl honneur (le cette Imperatrice , auec laquelle probablement Il

auoit eu quelques entretiens familiers , lorſqu'elle ſur à Antioche auec ſon ma

:47.24.5112. ry. Il en.est de méme des monnoyes des Abgares Rois des Oſrhoëniens &t

sfr-30;" des Edeſleniens, où d’vn côté ces Princes paroiſſent auec vn Diadéme ou

433_ ~ ' uert par les côtez en forme de Croiſſant,ſemblable à la tiare des Perſos , dont_

-'*~'~‘íï"-AP²1- parle Sidoniue en ce vers:

C‘m' " Flectit Achamenius lunatam Perſia tiaram. ,

Et de l’autre,les Empereurs Marc Aurele, Septimius Seuere, ôc Gordian I l I. car

tous les ſçauans demeurent d'accord que ces monnoyes furent frappées par

ces Rois', qui 'y firent empreindre les figures ô.: les titres de ces Empereurs, pour

vne marque d'honneur &d’amitié. '

Il n'est donc pas ſans exemple que des Princes ſouuerains ayent fait battre

de la monnoye en l'honneur des Emperurs: Sc je ne ſçay pas mémes ſi on ne

M, 3…… doit pas rapporter à cette pratique , &à cét vſage celles qui portent le nom de

P* ²l9-3°4- .Childeric &c de Chlotaire conjointement ,où le c o N o B. ſe rencontre : ~estant

Gng.Tur. . . . . , ,

constant que Childeric fit diuers traitez auec les Empereurs d Orient, &c par

tieulierement auec Tibere, qui le regala de pluſieurs préſens , 8c entre autres,

GWS-Tm'. de diuerſes grandes medailles d'or, châcune du poids d’vne liure, qui auoienc

1"** î' d’vn côté ſon portrait, auec ces mots, T r B E R 1 1’ c o N s T AN T I N r PERPETVI

A v o v s 'r I. &de l'autre le méme Prince dans vn char tiré de quatre che

uaux ,auec ecux-cy , c L o R r A R o M AN o n v M. Qiant à Chlotaire, j’ay re

marqué qu'il entra pareillement en traité auec Iustinian pour la guerre d'Ita

lie, au méme temps que Theodebert 8L Childebert I. De ſorte qu'on pourroit

auancermon ſans Fondement que toutes les monnoyes de nos Rois de la pre

‘mier‘e race,qui ont ces mots , VIC TORIA AVGGG. &le CONO B.ontesté

frappées en l'honneur des Empereurs par nos Princes, lorſqu'ils ont voulu ga

â’è‘L—ÛIË gner leurs affections, &les enga er dans leur protection. M. Petau nous en a

' repréſenté vne d’or,où d’vn coté' est la figure d’vn Roy, auec ces mots, V r

c 'r V R I A A v c s. 8c de l’autre , vne Victoire tenant dela gauche vne Croix

auec ces caracteres , v 1 c 'rv R I A v 0.86 au deſſous , c o N. M. Bouterouë nous

en a donné vne autre, qui d’vn côté a la figure d’vn Roy auec le nom du Mo

netaire , D o e e x o M o N E '1'. 8c de l’autre vne Victoire , auec ces mots , v 1 c

To R I A A v c. e O N 0 B. Cette monnoye fut ſrappée a Lyon , comme onpeut

recueillir d’vne qui porte le nom du méme Monetaire,8cceluy de la ville de

Lyon. Ce qui me fait auancer , que la plûpart de cette eſpéce de monnoye fut

frappée par les Rois-de Bourgogne , ou d'Austraſie , qui purent alliance auec

pm” L ,- les Empereurs. Mais ce quipeut former quelque difliculte ſur ce ſujet, est vn

4, M; ‘ paſſage de Proeope , qui dit que les Rois Françoisn auoient pas coutume de

calm”. battre leurs monnoyes d'or qu’auec leurs figures , 8e non auec celles des Empe

teurs, comme les autres Princes auoient accoûtumé de faire , indiquant par

r_ Sim… làles Rois Goths d'Italie, &nommant auſſi entre ces‘Princcs les Rois de Pet

ïlïtiſló 78- ſe. A quoy l'on peut repliquer que cela est vray à l'égard de' nos Rois, qui n'ont

'“ ' jamais reconnu les Empereurs pour leurs Souuerams : maistfi Theodebert Bt

EFW
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quelques autres ont fait imprimer leurs figures 8L leurs deuiſes,ce n’a esté que

pour les fiarer, &c non point par deuoir. Ce qui me fait croire que la mon—

noye de Tlieodat, dont j’ay fait la deſcription , &c où la figure de ce Prince

paroît, ſut ſrappée durant les guerres qu’il eut auec Iustinian, ne ſe trouuant

que cette monnoye d'entre celles des Rois Goths, qui n'ait pas la figure des

Empereurs.

Voila à peu prés ce qui ſe peut dire en Faueur de cette opinion , touchant

l'explication des monnoyes de Theodcbert. Mais comme tout cela n'est ſon—

dé que ſur des conjectures; on peut auſſi tourner la medaille , Ze dire que ce

Prince les ſit frapper auec ces figures &L ces deuiſes , pour contrecarrer la va

nité de Iustinian, qui prenoit dans ſes titres celui de F R A N c r c v s , ou de

Vainqueur des François. Car l’Histoire remarque que cela irrita tellement ce AM5_ z_ k;

Prince victorieux Sc magnanime, qu’il reſolut de rompre les traitez qu’il a— p. med”.

uoir faits auec cét Empereur, ôc de paſſer dans l'Italie auec vne armée de cent ;gama-1,.

mille, ou ſelon Freculſc, de deux cens mille hommes. Gregoire de Tours dit Vi” Sancti

qu’il y ſut en perſonne juſques à Pauie, qu’ilyfit de grands progrès , &qu’en- ?zz-[Afin,

fin ayant esté obligé de retourner en ſes Etats acauſe de la maladie qui atta- z. 1.5i..

qua ſes troupes, il y laiſſa Buccelin 8c Mummolene pour Cheſs, qui déſirent Graz-T!"

Narſes Général de l’Empereur en pluſieurs rencontres , &c conquirent vne Hſſfl'ſi'

grande partie de l'Italie. Les Auteurs rapportent cette entrepriſe de Theo— Ffltnlf. ro.

debert à l'an de Nostre Seigneur 540. c'est à dire deux ans aprés la défaite U' 5"'“'

deVitigeS par Beliſſaire. De ſorte qu'on pourroit auancer auec quelque fon

dement, que Theodebert ayant ainſi vaincu Iustinian dans l'Italie, &c s’estant

rendu maître de la plus grande partie des Prouinces que les Gothsyauoient

poſſedées, il en prit le titre de Roy, &c comme eux s’artogea les ornemens

Imperiaux. Ce qui peut confirmer cette conjecture est l'inſcription de ſes

monnoyes, qui a beaucoup de rapport auec celles des Rois Goths d’Ita

lie , qui à l'exemple de quelques Empereurs de leur temps mettoient deuant

leurs noms ces deux lettres D. N. c’est adire Domino:Mſi”, ce que fait Theo

debert en celles-cy , n'ayant pas remarqué qu'aucun de nos Rois les air fait

grauer dans ſes monnoyes.

Theodebert toutefois n’y prend pas le nom de Roy, mais ſeulement le glo..

rieux titre de Vainqueur, VIC To R, pour marquer les auantages qu’ilrem—

porta , tant ſur Iustinian , que ſur ſes autres ennemis, &pour montrer qu’il

auoit plus de ſujet que lui de ſe l’arroger. Et veritablement il a esté l’vn de

nos Princes qui a le plus ſignalé ſa valeur dans les occaſions , qui a le plus rempor—

té de victoires , 8c qui a eu le bonheur de pouſſer bien auant toutes ſes conquéñ To r m.),
tes. Ce qui a ſait dire à Aurelian Archeueſque d'Arles en/la lettſire qu’il lui écriuit, Fzſplszz. '

Multam manque tué Masta 'Dim-tibo; wrritfhma cum ſonde”, Ô 'vera' opinioloio”

jam aaſheto de te Mmàm didioit non martin'. Puis exaggerant ſes hautes actions

8c ſon courage inuinciblezc'eddmſi quaſimt mandant lirez-13' 5 fàcto pnſr’omm ſh

Fargo-coloris, antiqoitdtcm cxemplis, tempo-'a meritis , maximus dominio, quid m4

gmë: i” -voto, felix conflit-midi, cùm pin: in vita'. Cette reputation de ce grand

Prince alla ſi loin , que Iustinian eut la curioſité de ſçauoir quelles estoient

les Prouinces qu’il auoit conquiſes , 8: qui estoient les peuples qui lui obeïſ

ſoient. A quoy Theodebert répondant, il les lui marqRue auec vne eſpéee .

de brauade en l’vne de ſes lettres, en ces termes : Id 'vero quad digmmini cſſê

ſh/Ziciti in qnibmprooimii: habite-mm* , at” que game: nostre ſim Deo adjutore di

n‘oni mstmſhbjectæ, Dei nostri miſèrioordz'a‘ fcliciter ſhódctir Tbzringir, ó- comm

Prom'miir doom/ini, extinctis ipſómm mnt temporis region: , Norſhoommgmti: no—

óisplacatd Mtljtstëü‘ col/4 ſioódidit,Deíque propítio \Viſigot/:i: qui ínooleodm Fra”

ozïe Septemm'onalcm Flag-am , Pzmrzorzidm cum Soxom'bm Euciis, qui ſê moi: 'va

lzmtdtestropriä tradidemm, Per Danubium ó- limitem Pamzom'æ, 'IJ/?114e in Orm

m‘ littoribus, castodimte Deo, dominatio nostra Porrigitur. Où il est à remarquer

qu’il paroît par ce diſcours queLIustinian n’auoit eu autre penſée que de ſça

.Partie II. N n ij
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uoir le nombre &c la qualité de ſes conquêtes, &c ſi il auoit étably ſa Cour &c

ſa rcſi dence en quelques—vues, n'ayant pas douté que ſon partage fust dans la

France', comme celui des autres Rois.

Il ne faut donc pas s'étonner ſ1 toutes ces victoires remportées ſur tant d’en~

nemis, lui firent mcriter a bon droit cét illustre titre de Vainqueur , qu’il aſ

fecta de prendre dans les monnoyes qui font la matiere de ce diſcours,, 8L dans

M' BM…. deux autres, l’vne deſquelles porte ces caracteresàl’entour de ſa figure, qui

p.251. 1.31. est ornee d'vn bandeau de Perle , T H E o D E B E R T r A— c'est à dire Tbeode

lzz- bem' Victorlr, le dernier mot estant dcſigné par l’V renuerſé, que quelques—

vns prennent pour vn C. Dans l'autre la teste de ce Prince est couuerte d’vne

eſpéce de diadéme en forme de caſque, auec ce mot v r c T O n 1 A au reuers

est vnc tour, ſur laquelle est écrit M E T I s, qui est le nom de la ville de Mets

capitale de l'Australie, où elle fiat frappée, &c à l’entour VICTORlA‘ THE o—

D 1 B E a T r. '

Want a ce que dans les reuers de celles dont nous traitons, il y a VICTQ‘

n r A A v G ce. 8c le c0 N o B. on peut ſe perſuader que comme Tlieode

bert affecta dans les autres d’y parétre auec les habits 5c les accoutremens

Imperiaux , il voulut auſſi en ceux-cy faire repréſenter les deuiſes ordinaires

de l'Empire, pour marquer a tout l'vniuers ſon indépendance 8c ſa ſouuerai

neté , &r pour contrecarrer &c brauer en tout la vanire ambitieuſe de lustinian,

qui auoir témoigné par les titres imaginaires qu’il prenoit ſi ubliquement,

que route la nation Françoiſe estoit ſoûmiſe a ſes Ordres ô: ä \En empire. On

pourroit 'encore dire que Theod'ebcrt , &L ceux qui ont fait frapper les mon

noyes qui portent les deuiſes des Empereurs , dont nous auons parlé , en vſé

rent de la ſorte,pour leur donner vn plus grand cours dans les pays étrangers ,

comme nous voyons que dans la troiſiéme race de nos Rois , les Ducs &c les

Comtes qui auoient droit de faire battre monnoye, affectoient de les rendre a
I \ ' a f I ~ ï

peu pres ſemblables en figures a celles des Rois.] ay ctalle routes les raiſons qui

peuuent autoriſer les deux explications pour les monnoyes de Theodebert,

laiſſant à. vn chacun la liberté de prendre tel party qu’il voudra z H.” Pnmui

!Firmen-Lau'

Ani-Mm.

L‘Z’Ï'm' oo/ligenda , ru ſêquere quod voler.

Mais ſi les conjcctures qu’on peut apporter ſur le ſujet des monnoyes de ce

P 6 Prince peuuent partager les eſprits des plus ſçauans, celle qui a encore este

ï I

  

 

 

repreſentée par M. Boutcrou‘é , 85 qui porte le nom de l'Empereur Maurice,

n'a pas moins formé de differentes opinions. Cette monnoye est d'or, &c a
ſi \ d'vn côté la figure de cét Empereur, auec ces

q_ mots àl’entour, DN.MAvRrœc1vs pp. AV.

— ,SO De l'autre est la figure du Labarum, auec l'A, 86

~ "” l’Q. qui cependant ne ſe rencontre en aucune
ſi autre des monnoyes de Maurice. A l'entour ſont

ces mots , V IEN NA DE OFFIClNA LAV

RENTI. Cette derniere inſcription m'a fait auancer que cette monnoye

a esté frappée en la ville de Vienne en Dauphiné , 8L par conſequent par

vn de nos Rois, qui viuoit ſous l'Empereur Maurice , puiſqu'il 'est con

stant que de ſon temps les Empereurs n’auoient aucune ſouuerainete dans la

France. . ' i t _

Les raiſons ſur leſquelles j'appuie ma penſee me ſemblent ſi ſortes , que je

n’estime pas qu’il y aitlieu d'en douter. La premiere est, qu'au temps de Mau—

rice il n'y auoit aucune ville dans l'Europe qui porrât le npm !de Vienna : &L

ainſi on ne peut pas dire que cette monnoye ait este ſrappee ailleurs qu'en la

ville de Vienne en France. Ie ſçay bien que quelques ſçauans ſe ſont perſua:

dez qu’elle peut auoir esté frappée aVienne en Austriche par les Auares ,la tenoiont alors , &t qu’il ſe peut faire que par que-lque'paimqui fut cionclue

entre le Chagan, ou le Roy des Auares , 86 Maurice, il fust accorde par ce

Prince infidéle, qu’il feroit frapper ſes monnoyes dans ſes VlllCS auec la figu
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re de l'Empereur 8c ſes deuiſes. Maisj’aurois peine à me rendre a cette con—

~jecture pour beaucoup de raiſons qu’il est neceilaire de déduire , auant que de

'palier plus outre. ‘ _

L'Histoire remarque que les Auares, que quelques Auteurs appellent Huns, Paul 1h…—

ou Chuns , qui tenoient' au temps de Maurice vnç partie des Pannonies, 65 'Vf'- ’- 1
qui habitoient les contrées voiſines du Danube , ſurent long-temps en' guer— Î—,ſſâfilam

re auec cét Empereur, 8L qu'ils ne' concluren’t la paix qu'à condition, que Gall-ï Da

quoy que ceflcuuc dût ſeruir de borne aux deux Empires ,il leur ſeroit permis ?iL-PULL

neantmoins de le trauerſcr pour aller ſaire la guerre aux Sel-auons. Parce material”.

traité Maurice s'obligea de leur fournir vne ſomme de vingt mille ſols d'or, "‘ï'

'par Forme de tribut , &c pour Obtenir la paix' de ces peuples‘- inquiets.- - Il

reſulte premicremcnt de ce traité, que la ville de Vienne en Austriche, ſitou*

teſois elle paroiſſoit alors ſous ce "nom, estant ſur la ‘ri‘ue gauche du Danube,

estoit par conſequent dans les Etats du Chagan des Auarcs. En ſecond lieu

il n’est pas probable qu’vn Prince victorieux,, 86 qui auoit obligé cét Empe—

reur à lui payer vn tribut,eust_ ſouffert qu'on ſorg‘eât des monnoyes dans ſes

terres en l'honneur d'vn Prince , I1 qui il auoit donné la loy. D'ailleurs les E. 1.1.1. Le.).

criuains de ce temps—là, remarquent que le Chagan estoit d’vne humeur ſi al— ‘- 7"'7=

tier-e , qu’il mépriſoit. les Empereurs, 64 ſe donnoit des titres , qui marquoient

aſſez ſa vanité 8L ſon ambition, prenant celui de Deſpote des ſept nations , 6c

de Seigneur des ſept Climats du monde. Enſin il n'est pas vray-ſemblable

qu’vn Prince infidèle, 6C qui faiſoit la guerre, non tant aux ſiijets de l’Empi

re, qu'à leur religion, en ait 'voulu faire cmpreindrc les marques dans ſes mon

noyes , auſquelles il ait voulu donner cours dans ſes Etats. Et quand bien ce

Prince les auroit fait Frapper, il est a préſumer que les inſcriptions auroi‘ent

esté en ſa langue, q'ui n’estoit pas la Latine, comme ſurent celles des Huns

ſous Attila ,auquel il auoit ſuccedé. .

ant à la ville de Vienne en Au‘st‘tiche, il est encore constant 'que ſi elle

ſubſistoit alors, elle n’estoit pas au moins connue ſous le nom de Vienna, qui

ne ſe trouue dans le‘s -Auteurs que long—temps depuis Maurice. Car a peine

les Historiens en ſont mention auant le regne de l’Empereur Frederic I. O

thon Eueſque de Friſingen , qui viuoit de ſon temps , en a parlé en ces ter- Orbe-1.3.1

mes '5 I” -viciuum oppiu'um Hjeuis, quod olimzi Rar/Mais iu-/Móitatum Fauiarzir a’i- g'ſ"' Fm"

ceóatur, decliuauit. Où il ſaut restituer indubitablement \Y/ie’rzis, ayant voulu

exprimer le~nom 'vulgaire de cette place Wie”, que pluſieurs estiment lui a—

uoir esté donné de la petite riuiere de même nom , qui l’arroſe. La Charte

de la fondation de l'Abbaye des Eſcoſſois bâtie en cette ville par Henry Duc

d’Austriche l'an 1158. montre euidemment que ce terme de Vienne estoitm'o

derne alors : Abbatiam—iu praa’io nostro fumlauz‘mue , i” territorio ſi‘ilit‘et Fauia

ua, qua ei moderm‘: \Vienna nuutupatur. Ce qui est ſi constant, qu’Eugippiux, Engin,,

qui viuoit au méme ſiecle que Maurice, &c qui écriuit la vie de ~Sñ Seuerin ;Mhz

vers l'an 5H. parlant de cette place, la nomme auſſi I‘auiamIr, en ces termes: SÏZÏLÈ"

Eo'a’em tempore eiuitatem uomiue Fauiauirſîeua fame: offre/ſhut. Où Velſer, qui Bol-md. s.

ale premier publié cét Auteur en l'an 1595. dit cesmots:1u coufiſſb, quodplu
1…'

ribu: osteua’it Laæiux , Fabianà, truumtir 'Utrimque ffillabir, é. A in E Murat-i, Emir'

Wie” mug?) eſſê, \Viudeboua alieis. Et quand on voudroit dire que de Fauia- G‘""-P-‘

ua on en auroit formé Viano dans la ſuite dutemps, on ne rencontreroit pas

encore le nom de Vienna, qui ſe trouue en cette monnoye : enſorte que pour

l’attribuer à la ville de Vienne en Austriehe, il ſaudroit cotter vn Auteur an

cien , qui l’eust reconnue ſous ce nom z ce qu’il ne ſeroit pas aiſé de ren—

contrer. _

Mais outre ces raiſons , qui ſont aſſez Fortes , il y en a d'autres qui ne me

ritent pas moins vnc ſerieuſe reflexion, pour montrer clairement que cette

'mdnnoye a esté frappée en France. le ne veux pas mettre en ce rang celle

qu’on peut tirer de ce qu'elle s’y rencontre, ayant esté tirée du cabinetdcM. -

Nn ii j '
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Seguin, dont j’ay parlé, estant probable, qu'elle a esté 1crouuée en_ France,

&L qu-ene \ſy a pas esté apportee~ de l’Austriclie. Celle qu on peut tirer dumoc

M_ 3…", M A v R I m c r v s, est plus conliderable, ou l’S du milieu, quoy qu’inutile

p.”6-H²~~ est couché, cette lettre ainſi ſigurée ne ſc rencontrant que dans les mon

”4' noyes de France, où elle ſe trouue ſi ſouuent, que —M. Bouterouë ayant dreſ—

' ſé vn Alphabet des lettres, dont nos premiers François vſoient, l'y a com-z

priſe. D'ailleurs le mot d’officina, qui s’y rencontre, ſemble leur auoir esté

familier, pour marquer le lieu où l’on_ battoit la monnoye, dont ilne faut au—

tre preuue que cette medaille d'or de Iulian l’Apostat , qui apour inſcription

de ſon reucrs , o 1-' F I c I N Æ L v e D v N EN s r s. Ce qui fait voir qu'on ap—

pelloir ainſi vulg’airement en France les forges des monnoyes , auſqqelles les

LM,, Latins donnoient le nom de Mom”, &c les Grecs celui d’Ap-wpoiwmſov. Cccy

est encore confirmé par vn 'paſſage de S. Oüen en la vie de S. Eloy Eueſque

de Noyon, écriuant que le pere de ce- Saint, ayant reconnu l’addreſſe de ſon

fils dans les ouurages des mains , Tmdidit tam imbnmdum /Jonoraóili Wire, Ab

bom’ -voczzbulo, qui eo tempo” i” meLemouirä ,oublicamſiſialis mom-Le O F F r c l—

NA M gerebat, à quo in brent' Imſt” offioii rUſio ,olmiſſimê doctw, cæpit- inter 'vici

nos Ô' profflinquos i” Domino laua’abiliter bonomri. En effet, S. Eloy lparoît en

M BM". ſuite en la Cour de nos Rois en qualité. de Monetaire, ,ayant este employé

F1,,, ,75. par eux pour fabriquer les monnoyes du Palais, appellees Mouche Palatine

CEPF'- C-r- dans leurs inſcriptions , 8c dont il est parlé dans les Capitulairesde Charles

le Chauue, ſe trouuant nommé auec ce titre en quelques—vues, dont les fi

gures ont esté r_epr.eſentées par M. Bouterou‘e’. Il est vray que ce terme d'of

Gmm m'ſieur” en cette ſignification n’est_ pas particulier pour la France, puiſqu'il ſe

L mſ7_ rencontre dans diuerſes inſcriptions, qui ſe voyent aRome, dont l’vne porte

45. z— ces mots,P. LoLLIo. MAXIMO. NV M MVLARIO. PRI Mo. OFFIC. Mo—

NE T. ARGENT. Vne autre ceux-ci. D. M. M. v1.1». sEcvNDo. NvM

M v L A R i o. o F F I c. M o N E *r A E. Etenfin vne troiſième est ainſi conceuë,

HERCVLI. AVG- SACRVM. OFFICINATORES. ET. N VM MVLARI.

OFFICINARV M. ARGENTARIARV M. r A M I L r AB. MONETARI.

Dans la premiere de ces inſcriptions le Maître de la monnoye,ou des forges,

L"' &c qui auoit I'intendance ſur tous les autres ouuriers, est appellé Nummala

rim-mu. rim* prior/m, &c dans la derniere Offirimtor: terme qui est ſynonyme, &c est ain

:ï 19. ſi expliqué dans l'ancien Gloſſaire Grec-Latin, lofficimtorer, ï’p-yaqnydſixm. Il

Gmſóſiru, est auſſi employé en ce ſens par Vitruue &c Apulee, pour des maîtres de bou—

tiques. Mais quoy que le terme d’officind, pour vne forge de monnoye, ſoit

Latin, il ne s’enſuit pas pour cela que nos François de ce temps-la ne l'ayent

pû employer , auſſi bien que celui de Monetarius qui ne l’est’pas moins, pour

H n l Z vn maitre de la monnoye, n’y ayant pas plus de raiſon pour] vn que pourl au—

01:01;_ tre. Et quoy que l’élegance du diſcours Latin ne regnât pas alors ſi vniuer

:P711, ſellement en France, acauſe'des incurſions des nations étrangeres, quiauoient

äſdſſî'l's' banny l’vſage des lettres: il ne laiſſoit pas d'y auoit vn grand nombre de per

iod-1.0.85. ſonnes pſçauantes , qui écriuoient aſſez elegamment, particulierement dans les

'fV- 75'59"? prouinccs qui auoiſinent l’Italie, dont il ne faut autre preuue, queles ouura—

ui e). Lim.

,,4 gun-m,, ges de Sidonim, d’Al‘iſl”, d’Aorcli-mur, &c autres qui ont vécu ſous nos pre—

Dni-m- miers Rois. Auſſi le même Sidoniur congratule deux Orateurs de ſon temps,

Cn ol. l. I. z- . . , ,

wſſtfl_ de ce qu ils auoient remis en vogue la puretc de la langue Latine, 8L de ce

:mm-445. qu’ils en auoient banny la barbarie: 8c Sigiſmond Roi de Bourgogne écriuant

“"m’** ?a l'Empereur Anastaſe, dit qu’il lui enuoye vn de ſes Conſeillers, qui quan—

Anmum

R,, Bu_ nom 4d ignordntiam Gallia-mom, aete-ro.: [mein literis .estimait/or. Tant il est vray

dun-1.x; äue quoy que l’cloquence Gauloiſe, estimée par les anciens* , ait este'_ alteree

Le ,En ans le commun du Peuple, clle ne laiſſoir pas de ſe conſeruer en certain nom—

D.4d[lg. -bre de ſçauans. Mais on pourroit auancer que le mot de Mouna estoit in

ë‘fj’jw" comparablement plus élegant que celui d’officimz, puiſque c'est ainſi que les

I ï . ~ . . \ , ~ ï \ I

Cam-.zz, Latins appelloient le lieu ou lon battoit la monnoye ; juſque-la meme que



SVR L'HISTOIRE DE S." LOVYS. 2.87

Ida-_

.-.1.

quelques Auteurs l'ont employé pour route ſorte d’Officines , comme Seneque, Murda (.1 -

Macrobe &C Sidonius Apolinaris. , - gif??

Ce n’est pas encore vn petit argument, a mon auis , pour conuaincre que …àd;

cette monnoye aesté frappée en France, de ce que le nom du Monétaire s’y ttou- 3m[- 1- z

ue exprimé. Car je n’ay pas remarquélque cette coûtume ſe ſoitobſetuée ailleurs, :La, 1_ 4_

non pas méme dans les monnoyes des Rois des Viſigoths en Eſpagne, dont les :p.x.

empreintes nous ont esté données par Antoniu: Augustin”. Le nom méme de ce

Monctairc qui y est marqué, estoit familier alors dans la prouince viennoiſe,

comme on peut recueillir de quelques cpîtresd’Auiíus Archeueſque de Vien—

ne , qui fait mention en diuers endroits d'vn Ldflrflflitfl, auquel ildonne le titre

de -vir iſſustriuqui en estoit originaire. D’ailleurs on ne trouue pas que les 'MMV

noms des villes , où les monnoyes estoient frappées , ſoient inſcrits-dans les 741'414*

cercles,finon en cellîde nos Rois, 8c en quelques-vues des Viſigoths d’Eſ-d M_ 3…,,

pzſrgne. Car en celles ubas Empire , ils ſettouuent ſouuent exprimez en abre— 1H79.

ge au deſſous dela figure du reuers. .

.Il aesté neceſſaire d'établir pour fondement de ce que j'ay à dite de cette

monnoye dans la ſuite, qu'elle a esté frappéeà Vienne en Dauphiné , pour in—

_ feter delà que ç’a esté par quelqu’vn de nos Rois , puiſqu'il est certain qu'on

ne la peut pas appliquer à Maurice , qui n'a jamais rien poſſcdé dans la Fran—
. o ï I ~

ce , m dans, le Royaume de Bourgogne. Pour découurir cette verite , 8c le Prin

ce aqui on la peut attribuer; il faut remarquer qu’au temps de cét Empereur ,
(ir-LT”.

Gontran estoit Roy de la Bourgogne, qui aprés la mort de 'ſes enfans adopca LM_ m8_

le jeune Childebcrt II. Roy d’Austraſie ſon neueu,incontinent aprés celle de ²~‘*. ’

Sigebert I. pere de ce Prince , qui mourut en l’an 575. Childebert enſuite de

cette adoption traita ſon oncle du nom de pere, 85 Gontran le reconnut pour 'd'1' s" *3'

ſon vnique heritier, luy donnant le pouuoir de diſpoſer de ,toutes choſes, &creconnoiſſant que tout ce qu’il poſſedoit estoit a luy , Omnia enim que [Méca z. e. 79.' '

!jus/ion!, ainſi qu’il parle dans Gregoire de Tours; toutefois la correſpondance

qui deuoit estre entre ees deux Princes fut ſouuent broüilléedurant le _cours

e leur regne par diuers incidens , au ſujet des ſucceſſions des oncles de Chil- Tmuspin'l.

deberr , &c quoy que Gontran ſe déchargeât ſouuent de ſes astaires ſur ſon PA‘Ÿ’W‘"

neueu , ſi cst—ce qu’il ne laiſſoit pas d'agir de ſon chef, juſques _à ,ce que ſur' la s'óËJ,

fin de ſes jours il s’enferma dans vn Monastere , où il mourut en reputation dc

ſainteté. - 2: . .ñ ~ i -

Cela preſuppoſé ,il est probable que l’vn de es deux Princes fit battre cet

tc monnoye. Mais comme il est auſſi àpréſumer que laville cle—Vienne estant

la capitale du Royaume de Bourgogne, appartenoit a Gontran , on pourroit

en méme temps auancer que ce. fut lui qui l’y fit frapper _en l'honneur de Mau

rice: car Gregoire de Tours ſemble confirmer cecy à l'égard de la poſi'eſiion Y'a-Tu'

de la ville de Vienne, écriuant que Sdóaudu: _Eueſque d'Arles estant mort, "'ſi’"

Lioeriu: Rcfercndaire de Gontran lui ſucceda , &c qu’Euuntiu: Eueſquc de

Vienne estant pareillement decédé , Virus l’vn des Senateurs lui_ fut ſubstitué

parle choix quele Roy en. fit: ce terme de Roy ne ſe pouuant entendre que

de Gontran,duquel il auoit esté parlé peu auparauant. -

Cependant on ne voit pas de raiſon aſſez puiſſante pour porter a croire que

cette monnoye fut frappée par Gontran en l’honneur-de Maurice, dautant

que l'Histoire ne parle d'aucuns traitez qu’il ait faits auec cét Empereur ,

mais bien de ceux que Childebertfit auec ce Prince. Ce qui rn’a fait auancer

qu'on la doit plûtôt attribuer a Childebert, qu'a Gontran: car comme ces Etats

conſinoient a l'Italie , Sigebert ſon pete ayant ſuccedé à ceux de Theodebert Sc

de Thibaud ſon fils, qui en estoient voiſins, comme onpeut recueillir des guet—

tes que ces Princes eurent en Italie , il ſe. préſenta ſouuent occaſion de faire on!, T….

des traitez d'alliance entre eux. Il est vray que ee qui donna ſujet d'abord à 1.…. 40.

ces pourpalers , fut la captiuité du jeune Athanagílde ncucu dc Childeber‘j- 3%,,, ~

qui auoit esté conduit ‘a Constantinople aprés la mort d’lngonde ſa mere. M215) 867. 37,.

t
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lz,-4,4,, ,5, depuis ce temps—la Childebert rechercha auec beaucoup d’empreſſement par

;9-41- 44- ſes Ambaſſadeurs l'alliance de Maurice , auquel il donne le titre de pere en

4" la plûpart de ſes lettres : ce qui pourroit faire préſumer la méme choſe que

j'ay remarquée de Theodebert , que ce Prince fut adopté par honneur par cét

Empereur. Il écriuit a cét effet atous les grands Seigneurs dela Cour de Mau

rice,au Patriarche,au Legat Apostolique, à Paul, pere de l'Empereur , au

fils de Maurice,& autres pour les prier de donner leurs entremiſes pour l'ob

tenirzEn celle qu'il écriuit au fils de l'Empéreur,il vſe de ces termes: Et quid

adſéremflímam dique pizſſimum p A T R E M Wstmm , geniïarcm *ve/1mm, Maunſil‘jum

Imperatorem—Legatarior direximw. Et dansñvne autre qui fut adreſſée a Chil—

Ffl'st-z’- debert de la part de Maurice, cét Empereur y est traité du titre de pere, &a

~ l'Imperatrice de celui de ſœur de ce Prince. Ce qui monstre que celui de

pere estoit perſonnel pour l'Empereur , probablemen cauſe de l'adoption

d'honneur,& que celui de ſœur regardoit le commun es Souuerains 8c des

ſir-SIT"- Rois ,qui ſe traitoient réciproquement du nom de freres. Les conuentions,

"'ſi"' de ces traitez. furent que Maurice feroit deliurerà Childebert cinquante mille

ſols , &c que Childebert ſeroit tenu— d'aller fairela guerre aux Loinbards d'Ita

lie. Enſuite de ces traitez , Childebert paſſa dans l'Italie en l'an-584. 8c obli

gea ces peuples a demander la paix ,laquelle ayant esté arrétée ,il enuoya ſes

!WP-4,_ troupes dans l'Eſpagne. Cela n’agrea pas a Maurice, qui ſe plaignit du mau

uais employ de ſon argent, &de ce qu’il l’amuſoit de belles promeſſes , ſans

GWT-"- en venir aux effets. Enfin preſſé par ſes Ambaſſadeurs , il y retourna l'année

"" M" ſuiuantc , 86 probablement continua cette guerre en ſa faueur : veu qu'en

l'an 588. il fit demander du ſecours à Gontran ſon oncle pour chaſſer les Lom

'14_ z_ ,m bards d’Italie,afin de reprendre cette partie qui auoit appartenu à ſon pere,

ao.”- ôc de rendre le ſurplus al’Empereur. Gregoire de Tours remarque qu’il yen

uoya alors des troupes,aprés en auoir donné auis a Maurice par ſes Ambaſſaä

MMM. deurs, 66 qu'elles y furent taillées en piéces. Cette bonne intelligence de

""4" Childebert auec ce Prince , reçût‘quelque alteration par la rencontre d'vn

~ mauuais traitement que quelques Gentilshommes de-la ſuite de Grippon Am

baſſadeur de Childebert , qui alloit de ſa part à Constantinople , reçût en

Afrique. Mais l'Empereur ayant ſatisfait Grippon, Childebert enuoya aufli.

tôt ſes troupes dans l'Italie, où ſes Chefs trouuerent les Ambaſſadeurs de Mau—

rice, qui leur donnerent auis d'vn grand ſecours, qui leur arriuoit de la art

de leur maître. Mais outre que ce ſecours ne parût pas , la maladie S’elïant

miſe dans les troupes de Childebert, cette entrepriſe fut ſans effet. Enfin les

Lombards fatiguez des frequentes irruptions des François , enuoierent leurs

Ambaſſadeurs à Gontran pour obtenir la paix , auec promeſſe de lui obe‘ir, &c

de lui conſeruer la méme ſidelité que leurs predeceſſeurs. Gontran renuoya

ces Ambaſſadeurs àChildebert, qui les congedia, auec promeſſe de leur faire

ſçauoir ſa réponſe. Ce qui fait voir que cette guerre d'Italie ſe faiſait auec la

participation, &L ſous l'autorité de Gontran. Nous ne liſons pas ſ1 Childebert

retourna depuis ce temps-là dans l'Italie , ni s'il fit de nouueaux traitez auec

l’Empire depuis la mort de Gontran ſon oncle , enſuite deſquels il auroit pû

faire frapper cette rnonnoye en l'honneur de Maurice z' mais ſeulement que

Theodoric ſon fils , qui lui ſuccéda au Royaume de Bourgogne, enuoya ſes

Tim-ph. Ambaſſadeurs a cét Em' ereur pour lui offrir ſon ſecours contre les Auares,

Sim-JJ- au cas qu'il voulust lui ournir de l'argent pour la leuée 8c l’entretenement de

"" ſes troupes.

Pour appliquer plus preciſément toutes ces obſeruations au ſujet de cette

monnoye,qui porte le nom de Maurice: je dis qu’il ſe peut faire que Gon

tran l'ait fait frapper dans la ville de Vienne, en conſequence des traitez d'al

liance qu’il eut auec cét Empereur pour marque de déference 8L d'honneur,

quoy que l'Histoire n'en faſſe aucune mention :car il est constant que tous nos

r 'Rois François de la premiere race eurent 6c firent des alliances auec les Em..

PCÏCUl‘S ’
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pereurs,ce qu’Auitus , &c les épîtres de Theodebert 6,5 de Çhildebert , dont

j'ay parlé, diſent en termes formels 5 qe que l’on peut(preſum’er “d'autant plus de

Gontran, que ,comme j'ay remarque, Childebert on neueu faiſoit la guerre

en Italie ſous ſon aueu , 8c encore que nostrc Histoire ne arle pas des traitez

qu’il ſit auec Maurice,il ne s'enſuit pas qu’il n'en ait pas ait,vcu que Proeo—

pe nous apprend que Childebert l. 8L Chlotaire estoient joints auec Theodeó

bert en ceux que ces Princes firent auec Iustinian,quoy que nos Ecriuains ne

parlent en cette occaſion que du dernier. llſe peut faire encore que Childe

bert neueu 8c ſucceſſeur de Gontran la fit frapper dans la ville de Vienne aprés

la retraite &la mort de ſon oncle , ou méme de ſon viuant. Car comme il en"

,tra en quelque maniere dans le gouuernement des affaires de Gontran , aprés

qu’il en eut esté reconnu hcritier, on peut auſſi préſumer qu’il agiſſoit auec

autorité dans ſes Etats,eomme dans les ſiens. D'autre part comme il est ſans

doute que les partages des Princes François de ce tpm’ps-là estoient meflez &I

engagez les vns dans les autres , 8c que les villes memes estoient ſouuent par

tagées par moitié , 8c appartenoient quelquefois à deux &c àrrois ,il n’est pas

inconuenient de croire que Childebert ait poſſedé celle de Vienne de ſon M . 7

chef, ou qu’il y ait eu part , puiſque nous liſons que Gontran lui fit don de 4,73751_

la moitié de Marſeille , 85 qu’il pofleda la ville d’Auignon ,ces deux places ce-ñ‘ 8.6",. Mx

pendant ſaiſans partie du Royaume de Bourgogne. (Liane ace qu'on dit que IG'Æ'PT'SÎ'.

la ville de Vienne n'est pas compriſe entre les villes qui apparrenoient, ou qui 1. 8.i:. ua

échûrent à Childebcrt par le traité d’Andelo,il ne Faut pas S'en étonner, veu FZ??

que ce traité 'ne ſe ſit que pour les places qui auoient appartenu a Charibert, C ' 'ſi 5'

ou qui estoient en contestation entre Gontran SSL Childebert , n’y cstant pas par- 5",, T….

lé non plus de Marſeille , d’Aui non , 6c d'autres , qui constament appar- l- 9- ï- 1°—

tinrent à; Childebert. Tout ce diläours peut justifier que l’Histoire n’a pas bien L 7"' ""

éclaircy cette circonstance. ‘ _ .

Ie me ſuis vn peu étendu ſur ces’monnoyes,que j’estime cffectiuement estre de

tres—riches ornemens pour nostre Histoire, quand on aura bien penérré dans le

veritable motif de ceux de nos Princes, qui les ont fait frapper. Æçſi je me

ſuis départy de quelques opinions qui ont esté auancées ſur ce ſujet, ce' n’a

pas este auec vn deſſein de les' combatre directement, mais parce que j’ay crû

qu’il importoit de déteſter ces belles antiquitez , 8c d'en !rechercher les ori—

gines. D'ailleurs j'ay vſé en cette occaſion de la liberté qui est donnée à vn

châcun de produire ſes ſentimens , 8L ſes conjectures ſur ces enigmes : c'est

ainſi que Prudence appelle les reuers des Mcdailles , Argentan .enigntatu, dont Prudei”.
le ſens n'est pas tousjours facile \a conccuoir. HF") 'i' 3"

Laurent.

 

DES COVRONNES DES'ROIS DE FRANCE

de ln Premiere , ſiconde Û' troiſieme race: de ceſſer des Em—

per-eur; d'Orient ('9' d'Occident, des Ducs , des Comtes de

France, (9' de: Grands Seigneurs de l'Empire de Constan

tinople.

D 1 Ss E RTATION ç XXIV,

Pn E's auoit examiné aſſez exactement ce qui ſe peut' dire au ſujet des

monnoyes de Theodebert La; de Childebett II. du nom,— Rois d'Australie,

il ne reste plus que de m’acquiter de la promeſſe'que j'ay faité de traiter* des

Couronnes, que nos Rois ont portées. Mais dautant qu’ils ne les ont em—

pruntéies que des Emperpurs Romains .Sc de_ Constantino‘ple , je me trouue

engage de parler en general de toutes les Couronnnes , ont l'es Empereur:

Partie Il. , ‘ O o

,A
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Cn_ ,,ſ, ont vſé, 6L dans laſuice ,de celles que les Princes non Souuerains ont portées,

elo-l. 151-- d* tant dans l'Empire d’Oricnt, que dans la France. Boy queM. Paſchal ſem

cë'm" ble auoit épuiſé cette matiere par ſes ſçauantes 8c curieuſes recherches ,

j'eſpere toutefois de faire Voir qu’il n’a pas tellement moiſſonné ces fertiles

campagnes, qu’il n’y reste encore vn grand nombre d’cſpics 2-. leuer , n’estant

pas entré dans ce détail qui regarde le moyen temps, qui cependant est ne

ceſſaire pour reconnoitre toutes les differences , &la diuerſité des Couronnes,

que les Princes, qui y ont vécu , ont portées.

Pour commencer .par celles , dont nos Rois de la premiere race ornoienc

leurs testes ſacrées , j'en trouue particulierement de quatre ſortes. La premie

re est le Diadéme de perles,faiten forme de bandeau auec les lambeaux, qui

pendent au derriere de la teste. Ce Diadéme est ſemblable à celuy qui ſc

rencontre dans la plûpart des Medailles des Empereurs Romains , d’où nos

Rois l'ont emprunté. L’Histoire remarque que Iules Ceſar refuſa de porterle

Diadéme. Caligula fit le méme , ſes Courtiſans luy ayant perſuadé que cela

estoit au deſſous du rang qu’il tenoit, ôc que ſa dignité estoit incomparable_

Lampn'dz ment plus releuée que celles des Rois &c des Princes. Ce fut donc Helaga

balc,qui porta le premier vn rang de perles ſur la teste pour Diadémewígía

ptlclzriorſierct, Ô .m4313 aa'fœmixamm -vultnm apn” : mais il ne le porta que dans

ſon Palais, au recit de celuy qui a écrit ſa vie. Autelian parut enſuite dans

le public auec le Diadéme. Car c’est ainſi que les Sçauans estiment qu’il faut

entendre ces mots d’Aarelia: Victor. Prima: apud Romano: Diaa’ema Mpiti in

”exait , gen-Huſh” ó- auratâ 0mm' 'veste , quad :td/1Mferè incogm'mm Ram-mi:

marié-w -videbatur, ruſh: est. En effet, ilcst constant que les Empereurs , qui pré

céderent Aurelian , portérent le Diadéme , comme on peut recueillir de leurs

Medailles. Mais particulierement celuy de perlesaesté fort en vſage depuis le

temps du Grand Constantin , qui ſelon Victor , habitat” rcgium gemmis, d- cap”

exomdnitperpctao Diddemate. Cette eſpèce de Diadéme ſe voit ſouuent exprimé

dans les Medailles, mais auec cette difference que quelquefois il est compoſé

d’vn double rang de perles, quelquefois il est entremeílé de pierres precieuſes

enchâſſées dans l'or, &c de perles : Sc enfin quelquefois ce double rang de per

Z- _les est enricliy 8L orné a l’endroit du front d’vne pierre precieuſe , dont la gran

deur tient celle des deux rangs de perles. Tel donc a esté le Diadéme de Iu

Sam”.

Victor.

l'.

Z.

fm' lian l'Apostat,qu’Ammian appelle móitioſitm diademaſiapidumfitlgore distinctum,

Lu”. Lib-mit” ÀiôomiMn-m mwíav,Euſebe,e'M Aillon Iſgfäſſmæ 'zu—Him. C'est encore à cette

inf-;1.1.4. eſpéce de Diadéme compoſé de pierres prccieuſes qu’il faut rapporter ce

1m_
que dit Mamertimu au Panegyrique de Maximian : Tmbee 'UlſZÏ-l "jump/Ml” ,

Cap-(bcq. . . . .

Mmm. ó‘faſc‘e: conſhlarn, ó— ſè/lx wrulcx,ó~ [Mc oêſeqmomm stlPtflW’Ô' fulgor, ó- 1/14

lux diaiuum -Uem'æm clara orb: complectem , -Uestrommſhnt omamema meritomm,

.,3, ét. où il entend mat uer l’éclat 8c le brillant des diamants 8: des perles.

— Nous nevoyons rien ‘ e ſemblable dans les monnoyes de nos Rois de la pre

miere race , qui pour l'ordinaire n'ont pour Diadéme qu'vn ſeul rang de

perles.- ç _ '

4- Æelquefois ces mêmes monnoyes les ſont Voir auec la Couronne de rayons.

fée—?figé- Cette eſ éce de Couronne a esté en vſage' parmi les Rois de la plus grande

107.109. antiquite,qui pour ſe rendre plus augustes, 6: pour ſe donner plus de maje—

"î'ffl- sté , en ornoient. leurs testes , afin que comme le Soleil, ils paruſſent à leurs

peuples pleins d'éclat—&L de lumiere.~ C'est ainſi'que Virgile repreſente celle

du Roy Latium; ' l _ _‘ fl à

Virgil). L n. ’ ’ ...-—..—’..Clqi pemyonz" circa”, ‘ - 'r’r ~ ‘I'.’I ' ‘ _a 1Em" Ant-att' bis' fêx radis” ſign-til cinglant', 5.5” —_

Joli: Moiſſac-inuit( "L ~~z ' ñ ?J c l

Il compoſe cette couronne de douze rayons ',v parce que c’estoit vnc cpi-5

Much nion reccuë parmi les' anciens , que le ſoleil en auoit vn pareil nombre;

p11. 1.1. que—Mamma: Gapella rapporte aux douze mois de l’annee. Les Historiens Ro
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mains remarquent qu'on préſenta en plein theatre ä Iules Ceſar vne cou- Valentin.

ronne toute éclatante de rayons , 86 que celle que Caligula prit, lorſqu'il vou- ?3'71"33

lut s'arrogcr la diuiniré , estoit ſemblable. Les Médailles des Empereurs Ro- ""' '

mains ſont pleines de cette eſpéee de couronne.

Le Diadéme dont la teste de Theodebert est couuerte, est le méme' que

celui, dont les Empereurs de Constantinople de ſon temps ſe ſeruoient,ain- 1 _ l

fi que j’ay obſerué. C'est cette eſpéee de couronne , a laquelle Anastaſe Bi— I'W'fflPP

bliothecaire donne en diuers endroits le nom de Spauoclist-z, terme qui est ti- C —

ré du Grec âmvóïfiÀa‘flhc’Cstä dire,vne couronne couuerte par le haut. Con- pſg', 4,

stantin Porphyrogenite ſemble attribuer l'inuention de ce Diadéme au Grand Mm. imp;

Constantin , écriuant qu’il ſe ſeruit de cét affublement de teste, queles Grecs H"

appelloient EMMA-;Jm- : d'où quelques Auteurs Latins ont formé Came/au

cum , Calamauru: , &c Calamaurum, pour vne eſpéee de chapeau , qu'ils attribuent

tantôt aux Papes, tantôt aux Moines. Sa figure .SL ſa forme estoit en guiſe Rafln.

d'vn caſque. Rufin, &Z Bede traduiſans ces mots de l’Histoire de Ioſephc, _Ë‘ËLËÏË‘

u'órèp -rîiç we'cpaÀíis copié 'zi-?Mv d'une”, les ont ainſi tournez en Latin : ſhpcr m‘put ioſephj.

autrui gestat Filz-um in modum par‘uuli calumduci , ſiue raſſiu’is, qui exzeuu’cbatur ſh- ;:0 h

;ru rupitisſummitatem. Theophanes attribué a Totila Roy des Goths vn de ces Majin-p.

chapeaux tout eouuert de pierreries, UMMU’MM WMC”. Anastaſe 8c Paul Enl

Diacre ſemblent encore donner ce nom aux turbans des Turcs. Theopliañ ;d'ſſ‘fl'

nes dit qu’il couuroit _les oreilles. Le méme Anastaſe l'attribuë aux Papes, [ig/.amp,

comme auſſi Papias qui en donne ainſi la deſcription : Pileum , calamaucum ""
. , . . . A . Th h. 'ex bjſſà rotundum , quaſiſp/Mra, caputtcgemſhcerdotulgm omstma'Uma cmstrzc‘fum, z,;:f,,_ m

IMF Gr-eci Ô' uostri Tiarum wear”. Iſâc Auteur Grec écrit que tous les Eueſques AMR-i»

’ ' h f l ſ "l lb l' ffi " CMF" PP'
d Armenie en ont leurs c e s couuerts, or qu 1 s ce e rent o ce D1uin.Et PW,,

Allaſſi aſſûre qu’encore à preſent les Moines d'Orient le portent au lieu de GbſſJſid.

chapeau. Il en fait la deſcription, 8c dit qu’il est ainſi appellé, parce qu'il Ã‘Zäïffüï

fut fait d'abord de poils de chameaux, ce qui est conforme à ce que Cedre- Emi_

m” a écrit. De ſorte que ce mot a este pris indifferemment pour toute ſorte 'ſm— in

tract. 1.. in

de chapeaux. q l _ _ r 4mm P,

L'on appella donc ainſi cette eſpece de couronne, dont Constantin intro- 414

duiſit l'uſage, qui n’estoit pas tant vnc couronne, qu’vne eſpéee de couure
“l‘

chef, ou de bonnet , dont il ſe ſeruoit ordinairement, lequel ayant esté en- Ent. gin/Z

richy dans la ſuite du temps de perles 6e de pierreries, paſſa pour le princi "W"

pal diadéme des Empereurs. Ie ne fais pas de doute, que ce ne ſoit ce dia—déme qu’vn Auteur, qui viuoit cn ſon ſiécle, &r qui écriuoit en l'an 448.1ui Glïff-'Ælfr

attribuë particulierement, écriuant qu’il l'inuenta, pour arréter ſes cheueux ,qui s’écartoient de ſon front : Constantin-W Senior, qui Christian religiouismi- Lau-malo.

uiſlrorpriuilegiir commuuiuit, diddl-mu cupitiſho ?rester nflucute: a’efiuute Frapriâ f

e'upiflor, (ſro qui reſàpani: Elu/'dem Mguomimi adour-am cauſé-flic est) quo caustriu

gcreutur, iuueuit, Mju: more Indie custaditur. Cc qui est tellement vray , que

nous voyons que dans la plûpart des medailles de ſes ſuccesteurs leurs chefs

en ſont ornez, comme en celles de Constantius, de Gratian, de Valenti

nian le Ieune, de Theodoſe, d’Honorius , de Mareian , Sc de quelques autres

qui les ont ſuiuis, qui ont esté repréſentées par Octauius Strada, Baronius, .

Gretzer , 6L autres, où les ortrairs des Empereurs paroiſſent de profil. Ces

diadémes ſont arrondis en forme de caſque, tels que Beda décrit les came

lauques: Ce qui me fait croire que c'est cette eſpéee de couronne, que les Glaſſ. Ez.

Anglois-Saxons appelloient Gym—[wlm , c’est à dire le Hcaume royal, parce' que f'í‘í

leurs Rois, qui affectérenr le titre de Euromed-S , ou d’Empereur, emprun

térent des Grecs cette ſorte de couronne. Elle est compoſée du diadéme de

perles , d'vn ou de deux rangs , qui ceint le front, 8L est lié par le derriere de

la teste, auec deux lambeaux auſſi de perles, qui y pendent. De ce diadém‘e

part vne eſpéee de bonnet enrichy de pierreries, au deſſus duquel paroît vn

'cercle'de perles , rehauſſé encore d'vn, autre ornement en forme de plumes,

.Partie I1. O 0 il

OE. Strada

x98.
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ce cercle commençant au derriere’de la teste, 8e finiſſant à l'endroit du front,

en forme de creste de caſque, d'où ces couronnes ſont appellées Crtstata par

les Auteurs qui en ont parlé dans celles de Constantius, de Romulus , de Ze—

6~ non, de Baſiliſque, d’Anastaſe , de Iustinian, &c de Iustin , comme les portraits

Oct'sffl'd‘ y ſont de face, il ne paroît au haut de ce eouurechef qu’vne eſpéce de houp—

228454. , . , .riz-“2.64- pe, qui part du derriere de la teste , à lendrort— où ſont les lambeaux de

AIM-“d , erles.

Proeop.

Lzpfizffld, Cét ornement, qui paroît au deſſus de ces diadémes , est appellé par les

a U \ ' \ ~

cnífixffló. Grecs ſcÇCnS , róqza, &c Tgoa,, d'ou llS ont donné le nom a cette eſpéce de cou

Clíi enin .
.AW,- ronne, ainſi que nclzus apprepons~de Tzet-zes,, en ces vers: ’

child. Tue; mm: MMM; Jon-;Xe 03è; flemme,

!içi-:pov cle 'mais !lutté est: rip-Cu oi Z'ÎÎOHÇC/foë

,3,_ſi ſi ' 033x35 mpc-.Mis Évré‘ÿwm Tlolieÿtê, ;1'704 Tu'Çæe,

Ola” ?zona-'ms Oops? o' Hill-Hdi: deſir-@J

a' lirez-Having” 'n'í alan; meine. _ _
\ I ñ , .

Quant a ce que cet Auteur dit que c cstoit la couronne, dont les Empereurs

Grecs ſe ſeruoient , lorſqu'ils retournoient de leurs expeditions militaires, a:
I e I - ~ -

apres auoir remporte des victoires ſur leurs ennemis , cela peut estre fondé ſur
la forme de ce diadéme, qui auoit en quelque maniere celle d’vn caſque.ſi

D'ailleurs , nous liſons que Baſile Porphyrogcnite aprés auoir défait les Bul—

sqüw à_ gares, entra dans Constantinoplmlen hdabit dejTriomphefflyalnt cette couron—

Zum-.in ſonne ſul' la \este , Toma) æguo'w. Àocpor U'ÆEP‘ŸH Exam :Mouvaux—&094 , ainſi qu'e—

Bafll- criuit Scylitzes; ou ſelon Zonaras , Tdœ’pqt 'mme-:Gris o’ſôiqc , ?iv Tÿcpow UAE: D'Or-,uel

Xenophon. chi—S, ajant la teste couuerte d"une Tiare droite, que le vulgaire, dit cét Auteur,
ÏÛfl-Cfl'ſi appelle Tffl'e, ou Touffe. Il est constant que comme les Empereurs Grecs em

r

Eunapius prunterent la plûpart de leurs ornemens Imdperiaux des Rois de Perſe,ils ti
ïſiflPWfflflv rerentauſſl d'eux cette ſorte d’affublement e teste, qui est appellé par Xe—

Ëzî‘ſijm‘,, nophon , Eunapius, 8c autres, 0'99); Tm'gt, -vne Tiare droite, laquelle estoit en—

!nfl effln- uironnée au bas, &c à l’endtoit du front, d’vn diadéme , comme estoit la cou—

”"d" I . l - l. . /
Iflfiphl Ls_ tonne des Empereurs , dont je fais la deſcription. Le meme Xenophon par—

c. 1;. lant de Cyrus, @Tx K :Aid-Hua 12%) TJ meipql.. Ce qui me fait croire que la cou

51; IÏÏ‘B'M- tonne des Rois de Perſe n’estoit pas beaucoup differente dans la forme, de

e . 7. ~

Ewiwfl_ celle de Grand Prétre des Iuifs, dont il est parlé dans l’Exode :pones tiaram

16-11-30- in capite ejus , ó- codocaha'r coronam ſhcram ſhper tiaram. Où le mot corona , est

Leuit. 8.1,_9’ ce qui est appellé ailleurs lamina. Pour le mot de Tëſſoœ, il ne ſignifie rien au

Leo in Ta— tre choſe, qu’vne eſpéce de houppe, d'aigrette, ou de bouquet de plumes,

îîë-óf* 6-5' dont les caſques des ſoldats estoient ornez pour l'ordinaire, comme nous ap,

2.5. . . . , ~

,4… 5_,, prenons des ordonnances militaires de l Empereur \Leon , qui leur donne ce

à* Xo- nom, comme encore ä ces autres ornemens qui ſe mettoient aux crouppieres

Maurit- . . ..

pmb!" des cheuaux. Et comme ce terme est barbare, quoy que Zonare lui alt attri

í» Tnctit‘. bué vue origine Grecque, il est probable que les nouueaux Grecs l'emprun-.l

Cffl’" d‘ térent des nations du Nord. Ce qui est d’autant plus vrayſemblable , que

affinez”.

n_ 4g, les An lois-Saxons , c'est à dire les anciens Alemans , appelloient cét orne

;Holſ- Æ" \nent e caſque , qui est nommé par les Latins Apex , Helmes—top, c'est a dië

m- . . . ~ . , . ,

?mt-L,, re la tqffe du Heaume, ainſi que nous liſons dans le Gloſialre d Ælfric. L on

ſi; l donn eencore pour cette méme raiſon le nom de Tufaè vnc eſpéce d'étenſi

Be a .1..

…FAM dart, dont les Empereurs ſe ſeruoient dans leurs armées, parce qu'ilſoûtenoit

Hennſltm- au deſſus d'vne pique vne touffe de plumes, qui est vn terme qui a paſſé de.

Ë’lf‘ülf-T puis parmi nous, 8L qui ſe voit exprimé dans vnc ancienne Charte Françoi

Gzfſſ_ ' ſe rapportée par Edoüard Biſſe, en ſes notes ſurl'Aſpilogie de Spelman. Dans

Fri-?PMA la ſuite du temps , les Empereurs , Voulans donner es marques exterieures de

I” 0'» ï
' I n l ï I

Spam—Aſp_ leur prete , firent mettre au deſſus de ces diademes vne croix , au lieu de ces

p.104. toffes, ou houppes. Phocas est le premier qui paroît de cette maniere dans

?Tx-'Z' ſes medailles, 8e. a esté ſecondé par les autres Empereurs qui lui ont ſuccedé.

1.1.5.51.. Le P. Gretzer a donné toutes les empreintes des medailles , qui repreſentcnt

cette croix au deſſus des couronnes. î '
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,z’Ie ne dou—te pas que la couronne que l'Empereur Anastaſe enuoya à Clo— vi… SME;

uis auec le breuet de Conſul, n'ait esté de la forme des camelauques, c'est à Rim-'LW

dire des couronnes fermées. Les Auteurs ſe contentent de la décrire pleine ' '"1' ~

de pierreries. D’autres lui donnent le nom de Regular», comme Anastaſe Bi- Fly-4.1.1.

bliothequaire, écriuant que vClouis en fit preſentàl’Egliſc de Rome z Eoa’em 3"”

tempore -Uem’t Regmmx com gemmi: pretioſi: zi Rega Frzmoorum clou/01Mo Clmſi‘nma Amor»

510m0” Beato Potro Apostolo. Flodoard lui donne auſſi ce nom; &c Gregoire de gſe'fflîſfl- ‘

Tours ſemble dire que ce Prince en couurit ſa teste, lorſqu'il parut en pu— z_

blic en qualité de Conſul, impmem 'venin' diddema. Cc qui mc perſuade que c. za.

ce diadéme estoit vne couronne Imperiale 8L fermée , est que lc méme Anastaſc jſ'ſjîff;

raconrantl'entreueuë du Pape Constantin , &c de Iustinian Rhinotmete, dit que * PAN-134.

cét Empereur ſe prosterna en terre deuant le Souuerain Pontiſe , ayant ſa cou—

tonne ſur la teste, com Regízo in ſapin-ſiſe" proſimuit. Cét Auteur employc en— \74. 184'.

ſuite ce mot ,de Regmlm en diuers paſſages * de ſonHistoire des Papes, pour les ',33 3;" 6.
couronnes, que l'on faiſoit pendre au deſſus des Autels. L'on donna encore ,,,î_c,',ſi}.

auec le temps ce nom à la couronne des Papes : Iacques Cardinal, parlant de Cm"

du couronnement du Pape Boniface V I I l. fifi—1"'

.S'ic igitur 'Mdr-m redimitos tampon: Ris-gm ,

Summm Apex propriamſignabat dotzmim dextræ.

Nous ne voyons-pas quelle autre raiſon peut auoir donné le nom de Regina”

a la couronne lmperiale , ſinon parce qu'elle estoit la marque de la royauré

&L de la ſouueraineté. Ou bien parce qu'Anastaſe , qui ſemble le premier l'a-'

uoir employé en ce ſens, ou en tout cas les Ecriuains Eccleſiastiques ont vou

lu distinguer ce diadéme Imperial, 8c les couronnes qui pendoient ſur les au

tels , d’auec les couronnes de chandeles, ou de lampes , qui pendoient dans

les Egliſes, auſquelles ils donnent ordinairement le nom de Corona, ou de

Pharos. *

La troiſiéme ſorte de couronne , dont les Rois de la premiere race ontvſé, 7- 3

est. le Mortier, tel que les Grands Preſidens du Parlement le portent à pré— M. Bom”.

ſent. Monſieur Bouterou'e' nous repréſente deux monnoyes de ces Rois auec ?449*554

cét affublement. Il est constant que nos Rois l'ont encore emprunté des Em— "

. pereurs de Constantinople, qui en auoient vn ſemblable: ce que' l'on recueil#

lc d’vne vieille peinture à la Moſaïque, qui ſe voit en la ville de Rauenne,

85 que le docte Alaman a repréſentée en ſes Obſeruations ſur l'Histoire ca- A, l,

chée de Procope, où l’Empereur Iustinian paroît auec ce Mortier, qui est PWÏTÃTP,

enuironné par le bas, à l'endroit du front, d'vn rang de perles, &par le haut AMM-P

d’vn pareilrang de perles. A l'endroit des oreilles pendent de châque coté :2,113:

deux lambeaux, aux bas deſquels ſont de groſſes perles. Ces ornemens des _ 9_

couronnes ſont appellez par les Latins Vino, 8: par Achmes &mi-nd. , &xpem— Achmes o

mietœ TG ?WM-YG". Octaflius Strada nous a donné l'empreinte d’vne médaille “i” "'8'

de Iustinian , qui a ſur la teste cette eſpéce de diadéme, mais beaucou plus ÊÎÃSÃHM‘

riche, n’ayant preſque rien de commun auec celui d’Alaman, que la orme. Io.

Want a ce que le méme Alaman estime que c'est celui qui est appellé par Cam-4'

Codz’rm: 'I'Çamlîs’ Qi, &c d'a-Omaha”, il s'est inſailliblement mépris, dautant que off‘ſiëſinſi'ç

cét Auteur n’a Æéſioné par ces termes, que la couronne, ou le bonnet Impe

rial, dont la teste e Iustinian est couuerte en ſa' statue equestre, qu’il fit éle— C°‘,“ſi"- “ï

uer deuant le Temple de ſainte Sophie , ainſi que Tzetzes a remarqué. Cette 2K1" L1,"

eſpéce de diadéme a paſſé dans'la ſeconde &Ê dans la troiſiénie race-de nos i» Gil-"ſm

Rois. M. Petau nous a repréſenté vne' vieille peinture, qu’il dit auoir tirée 'mm'

d'vn ancien MS. où Charlemagne est figuré auec le Mortier. Aux vitres'de n_

la ſainte Chapelle -de Paris, ſaint Louys y paroît auſli auec le méme orneñ' Chiffin. i

ment. Et Chifflet écrit que dans les vieux tableaux ,où les Comtes de Flan- ?Elf-PJ”

dres 86 de Hainaut ſont repréſentez auec leurs Pairs, ils y paroiſſent auec le en z: i531..

Mortier. L’on tient méme par vne traditiue que nos Rois, ayant abandonné 4' FIM-i'

le Palais de Paris, pour en dreſſer vn temple 5. la Iustice, communiquérent P' 7°'
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en méme temps leurs Ornemens royaux a ceux qui y deuoient préſider, afin,

que les jugcmens qui ſortiroicnt de leurs bouches , euſſent plus de poids

8L d'autorité , 8c fuſſent reçûs des peuples, comme s'ils estoient émancz de la

Forum bouche méme du Prince. C'est donc 'a ces conceffions qu’il faut rappor—

mſno-ë— ter les Mortiers , les écarlattes , ôc les hcrmines des Chanceliers de Fran

;ËLËM ce, &E des Preſidens du Parlement, dont les manteaux ou les epitoges ſont
L,, RM"- encore à pre-ſent ſaitsa l'antique, estant trouſſcz ſur le bras gauche, &c attachez ſi

flu!" ï" ä l'épaule auec vne agraffe d'or, tels que furent les manteaux de nos Rois,

f" 'Mm' comme j'a obſeruédilleurs. Le Mortier du Chancelier est de dr d'
.10. :has, Y ap or, ô;

emo-M.” celuy des Preſidens de veloux noir, àvn bord de drap d'or par en haut. Le

ËZHËJD nom de Mortier est donné à ce diadéme, parce qu'il est Fait comme des mor—

chain”. tiers , qui ſcruent à piler quelque choſe , qui ſont plus larges en haut

qu'en bas. ,

M, 3…… La quatriéme ſorte de diadéme, ou plûtôt de couurecheſ, que j’obſerue

1% 248- zrl- dans les monnoyes de nos Rois, est en forme de chapeau pyramidal, quifinit

'5" en vnc pointe, ſurmontée d’vne groſſe perle. En d'autres, le diadéme &c le
n" rang de perles ſe rencontrent ſur le Front, auec les lambeaux. Ce qui peut

13* faire préſumer qu'en ceux-cy, ce qui couure la teste est pour vn ſecond or—

nement, ou pour la commodité du Prince, qui deſiroit auoir la teste _couuer—

to. Le bonnet Royal dont la teste de Theodahat Roy d'Italie est ornée dans

I4- vne de ſes monnoyes de cuiure ,a quelque rapport pour la forme à celui de

' nos Rois; On peut dire encore que ce chapeau pyramidalestoit l'affublement

de teste ordinaire de nos premiers Rois , estant Fait à guiſe d'vne Ombelle,

pour ſe défendre du ſoleil, &c dela pluye, tels que furent les chapeaux des

derniers Empereurs de Constantinople, qu’ils appelloient .zx-AM, parce qu’ils

estoient faits pour donner de l'ombre au viſage, 8c pour le garantir des ar
Glo .LBO- ' , , .

,,,Lakù deurs du ſoleil , cette ſorte de chapeau est appelle Vmbelluón dans vn ancien.

:-VF-h' Gloſſaire, Vmbel’um ,mu-:ſhow: Car c'est ainſi que je restitue, au lieu de ces
ſl 0P a”.

,ulm—b. mots , libedum, cmla’J‘por, qui n'ont aucun ſens: outre que ce mot d'l’mbellum

Ould. in' est mis ſous le titre des Peaux , dont les Ombelles ſont faites, qui ſe plient

A… l 8.: S’ouurent ſuiuant les beſoins qu’on en a, ainſi qu’ils ſont décrits par Ari..
1. in Eu—ſi ' stophane. Ouidcz.

?SP-i” 4_ l Aurea Jpelle-bam' tepidos 'Umbraculaſolen

CJWLM_ Claudian:

W'- -—Iam non 'vmLracula gestant

Virginibux.

Et ailleurs:

——~ Neu deflznſhra ealorem

Auron urnmoueanr rapid” vmbraeulaſhles.

7 L'ombelle a este en vſage chez les Empereurs de Constantinople, comme'

NirÏ-íü j'ay auancé :de ſorte qu’il estincertain ſinos Roisl’ontempruntée d'eux , oules

:ſi: "' Empereurs de nos Rois. Ce quiest plus probable. CarNicetas dit en termes ex

15, pres que cette ſorte de chapeau auoit esté emprunte desBarbares, c'est à-dire

Nim. i» des étrangers,par les Grecs: vñ'Àor BaſGawui- -rÿ 'uo'ctÀ'ÿ -iz‘èô ÉMXUQJ, ô's ris O’EU‘

Ê'Ï‘â‘ſâ Adi-za” Meyer-dh JUS-;ue le ne remarque pas qu’il en ſoit parlé auant la famille

' ' des Comncnes. Le méme Nicetas estant le premier qui en faſſe mention ,~

lorſqu'il raconte comme Andronique le Tyran fut forcé en apparence par les

grands Seigneurs de la Cour de prendre la pourpre Imperiale.Car alors, dit cét

Auteur, l'ayant porté ſur le trône, ils" tirerent de ſa teste le chapeau pyramidal

noir, 8c lui en mirent vn de pourpre, a’IÀÀox J‘È "nil Une-noyau' :gi may/MoN ?Piou

TF1; wpaÀî; @Médico-,Tomb oui-ré; malien-m. Ce qui fait voir queles chapeaux

AMM_ des Grecs de ces ſiècles-l'a estoient faits en pointe. C'est pour uoy il ſauten

o. u. rendre Acropolite de cette ſorte de chapeau,lorſqu'ildit, qu’I âc l'Ange Em

pereur ayant esté défait par les Bulgares, tous les ornemcns 6c les habits 1m—

periaux vinrent en leur puiſſance, entre leſquels estoit celuy auquel il donne
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le nom de They-(AIG. Tel fut encore le chapeau de- Michel Paleologue Em— Gſm…

percur, fils de l'Empereur Androniquc le Vieil-,qui vint pareillement au pou—nb. 6.

noir des Turcs, aprés qu’il eut esté deffait par eux: zi Bel-UAM); MEAUX-ly: , un

mum-'n mmiÿas TnT-u Àí‘ÿap, ç', 'ru-Ts WS' papy-'pm aug-I; , ainſi qu’écrit Grcgoras,

dont les termes ſont voir que ces chapeaux estoient ornez de rangs de perles ,

&C d’vne pierre precieuſe àla pointe d’enhaur. C'est la forme de ces chapeaux,

qui paroist dans les medailles de nos Rois de la premiere race , à, la reſerue mma_

qu’aulieu de la pierre precieuſe,iln’y kparoîtqu’vne (perle. Cantacuzene,qui 1.…. zſ'

appelle ce chapeau Bœwuxàv vrïÀov , en ait la même eſcription , 8L dit qu’il 1-4-6 37

cſtoit orné d’vne pierre precieuſe ala pointe de la Pyramide , ac dans le corps ,

de diuers rangs dc perleszc’cst àl’endroit où il décrit le couronnement de Ma

 

thieu Cantacuzene ſon fils : 'lñÀov ífféÿ'e‘m wpeÀïí , Àíÿqd -rë MMaWy—cu’ov 19

Fctna'fozç , (L'a-D? Ê'Î’o; WT; Bamhe’ùm. En vn autre endroit il appelle ce chapeau

du nom dela pierre precieuſe qui ſe met ſur la teste, acau'ſe de celle qui estoit l'UA-M#

ſur la pointcm' 'Œ 'DTS Helpe-@AFS M905. Nicephorc Gregoras décrit la matiere, Gngonl”.

dont ces chapeaux estoient compoſez , lorſqu'il dit que ſous les premiers Em- 'WM'

pereurs, les Seigneurs, qui estoient auancez en âge , ſe trouuoient a la Cour

auec des chapeaux qui auoient la figure d’vne Pyramide , qui estoient cou

uerts de ſo-yc,ſuiuant la dignité d'vn chacun: 'Gd 15W rdv-n'ya' Bara-Mia” 6'994
'nir ,uSlo‘ ægaſſyrp @CEC-Mim; à WT; Sommier; ;bgíoÛu-y UÀu'vflguç , magny-Wo; ,00.3

s’xéams ?CFM , WMI—S Ã‘È &Miu-01 , 2(5‘ 'ni eu’a'Àoçpv e'xglç-'çd &fia/.ca, , ULM-HOMME.

C'est ce tafferas ou ce veloux, que le méme Gregoras dit auoir esté tout par- GnzJLë;

ſemé de perles;d’où Codin dit que lc Sciade , ou l’ombclle des Empereurs ,

estoit :impair-MF”, tout de perles. Celuy de l’Empereur differoit des Sciades

des autres grands Seigneurs dela Cour , premierement par cette grande pierre

precieuſe , qui estoit au ſommet: en ſecond lieu par la couleur, qui estoit de

pourpre,&c’eſi: cette difference, qui est remarquée par Codin, lorſqu'il dir que _ ,

le Sciade des Deſpotes estoit tout ſemblable à celu des Empereurs , -zàlœ‘ 1è'July-Gi! 7è -n-Zr oonímv, excepté au nœud, c’cſt‘adire au ommcr, ôc en la couleur de

pourprezCar ceux des Dcſpotesôc des Scballocrators estoient d’vne couleur

meflée d’or &de pourpre, MOTOR-Antun— C’est delà qu'on doit cirer l’explica— lim-'44

tion de la deſcription que Gregoras ſait du chapeau Pyramidal, qu’Androni

que Paleologue le Vieil accorda z Muzalon grand Logorhere : écriuant qu’il

luy permit de porter vn couurechefluAévflſu) deſſus ſa reste couuert d'vn taſ

fetas, ou veloux de couleur meflée d'or 8c de pourpre dans le corps du cha—

peau, ne differant de ceux. des enfans 8L des parens de l'Empereur , qu’aux l"

bords ,qui estoient ſans aucun ornement : oû ceux des parens de l’Empercur

estoient ornez de clouds, ou de petits cercles d'or. Mais il importe de rap

porter les termes de cét Auteur,parce qu’ils ne ſont pas faciles à estre enten

dusul‘z’ al' N 1$ -np-ïiv md. *nul-m- Ix” l'Equipe-m Miu; 13W minou -n‘ 3mm oui-dz? 'az-o

aÀnQJ-zmaÎZc'o-M, mixé-Rp” Qin” @A :SONGS ,gwen-1nde,- weuÀuW-ëë‘iw &china-n,

ô’m «à Je , :à on‘; [IW-h ais immo-:alu ;EH-t- ô' *141'09- MOM-'Hydra

,w'rqo *n'í mOn-?Ancien ill-Du MGM-.5 'NJ PW 1G' BumÀs’M e’ffl’n”, 311M 29' Tlw‘ JOE-m,

15 Tia) w'Alw impair-[au &x zwïw'mïs mmnuÀpu'lw ,Kuna-Nm, JMJ Mi” “Mia-s.

Ie ne doute pas que Gre oras par ces termes de ï’moauela. WM 1è zi Jui-m,

n’ait entendu le bord— du cîapeau,& cette partie du Sciade,qui est appellée

didi;- par Codin ,qu'il dir auoir esté diuerſifiée de petits clouds d’or, ce qu’il a

exprimé parle mot de MMXÀÉÇEUÏÂÉ , c’est à dire und-mam. Car ce que_

Gregor-as a‘ppelle etits cercles , est appellé par Codin etirs elouds , qui

estoient di poſez (le celle ſorte , qu’ils ſormoient le nom ecelufl] qui le por

roit. Les vieilles peintures, ac les vi nettes qui ſont aux impre ions des Hi
storiens Byzantins du Louure,teptelgentent la forme de ces Sciades , qui ne

differe qu'au bord d’aucc ceux de nos Rois de la premiere race, où il ne pa- v

roist pas: ce bord faiſant vne eſpèce de bec. Ce qui me fait croire que le ..z-$75"

ehapeau que Charles V1. Roy de France auoit ſur la teste , lorſqu'il alla au P-zoz.
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,zu—,WM deuant de l'Empereur Charles IV. qui venoit àParis, estoit dela méme for

deCh-rl's me,que les Sciades des Empereurs de Constantinople : comme on peut re—

ïègpfſm cueillir des termes de l'Auteur , qui a écrit l'Histoire de cette entteueuë,

Charles .Et nuoitſierſiz teste 'Un chapeau à her , de la guest ancienne , hrode’ ó- coanert de

1 V' perle: tre.r-riehement.Car les Sciades estoient faits 8c orncz de cette maniere.

Enfin le dernier affublementde teste, que j’ay obſerué dans les monnoyes

N'a,, 5,5, des Rois de France de la premiere race ,est l’aumuce: c'est ainſi que j’appelle

M— 4- 6-15- ce que M. Bouterou‘e‘ nomme chaperon, les aumuces ne ſe portoient pas com.

me à preſent,ſur le bras -, elles ſeruoient a couurir la teste , &c n'estoient pas

M. [8._M'ñ particulieres aux Chanoines, mais tous les hommes les portoient indifferem

gſxr: ment. La Chronique de Flandres 'nous apprend que le chapeau ſe mettoit ſur

l’aumuce, lorſqu'elle parle de Charles V. qui alla au deuant de l'Empereur

z‘zffl'ſmfi, CharlesI V. quivenoit en France : Or zflirent—ilx hors de Pari: , é' encontra le Ro)

“55.1. l’Emperenrſhn oncle aſſez pré: de la Chapelle , entre S. Den): cé* Paris , a‘ leur dſl

:3317T J, stmhle'e ,l'Empereur oſlo anmnſſê é' chaperon tout jm*: ó- le Ro] esta ſon chope! rant

'Vienne dd ſeule—ment. Le Continuateur de Nangis dit que l'Empereur ostd ſh harrete ó- ſon

1; WEI-"W" chaperon , ó- anſfi le Ro).- De ſorte qu’vne Barrete qui est le Birretto des Italiens,

2M.), est la méme choſe quel’aumuce; Nos Rois mémes mettoientl’amnuce,auanr

Nſ’flP-ÏZ‘Ê- que de mettre la Couronne, ce que nous apprenons du Compte d’Estienne de

la Fontaine Argentier du Roy , de l’an 1551. que m’a communiqué M. d’Herou—

1.5.5.”. z- ual , qui au Chapitre de l’orfàaerie met ces mots , 9,0. groſſi’sperler rondeshai/lëe:

M‘T‘ſf‘æ_ à Guillaume de Vandetar,ponr mettre en l'ai-mute qui ſon'tint la Couronne dn Ro] ,

?PL-ſp' à la Fe/Ze de l'E/faille. C’est ainſi que ces aumuces ſont repreſentées dans les

m- m- Monnoyes, dont je viens de parler ,auec des perles. Ie reſerue à traiter ail
.de

fſflîms_ leurs de cette ſorte de vêtement..

Conti”- dc! Les premiers Rois ôc les premiers ~Empereurs de la ſeconde race paroiſſent

N‘W'MS' dans leurs monnoyes, la teste ceinre d’vn doublerang de perles. Dans leurs

ËLGÃÏË',, ſeaux leurs testes y ſont de profil couronnées d’vne couronne de laurier. Le

pli-IUP”. P. Chifflet nous a repreſente de cette ſorte celuy de Louys le Debonnairezà

Aſſïr-Gïa- l’entour duquel ſont ces mots XP E. P RO T EG E. H LVDO v v I c VM 1 M—

M,, P E R A T o RE M. - Les Annales de France tirées du Monastere de Fulde nous

Amig- de apprennent que Charles le Chauue , aprés s’estre fait couronner Empereur ,

K‘ÆŸ‘F’; quitta les couronnes 8c les habits des Rois de France ſes prédéceſſeurs, &c prit

ſalu-1.876. les Diadémesôcles vétemens des Empereurs Grecs ,' s’estant couuertd’habits,

Sigeh. qui lui battoientijuſques aux talons , 8L pardeſſus d’vn grand baudrier , qui

venoit juſques aux pieds , ſe couurant laïtestc d’vn affublement de ſoye,ſur le

quel il mettoit ſaCouronne. Voicy les termes deces Annales,qui demandent

vnc reflexion toute particuliere:Car0ln.r .Rex de Iealizî in Gall/'am redien: , no

no: ó- inſolitos hnhita: aſſnmpſzſſê perhihetnr. Nam talon' tnniaí indian: , é- hd[

rheo dej/#per am‘nctm pendente -Uſſyne ad peder, nemo” capite innolnto ſeriro 'vel-t

mine,aeDz‘4a’emate d'est-per impoſito, Dominici: Ô' Testi.: a'iehm" aa' Eocleſiam pro

Ig_ cedereſhlehat. omnem enim consteetndz‘nem Regne' Frdneornm eontemnen: , Grec” glo- l

I9. n'a: optirnns arhitrahatnr. Octauius Strada nous a donné deux" monnoyes , l’vne

de Charles le Chauue,l’autre de Charles le Gras , Empereurs , qui ont quel

scfl. in Io_ que rapport auec cette deſcription : ou il est àremarquer que la Couronne ou

Zimiſu. le Diademe ſe mettoit par’deſſus le bonnet. C’est ainſi que les Empereur—S

Grecs en vſoient, comme on peut recueillir de Scylitzes, qui donne au Roy

de Bulgarie (qui portoit la qualité de Bamuis, ou d’Empereur,auffi bien que

l'Empereur de Constantinople, 8L auoit les mémes ornemens) vne Couronne

oazsmd.. d’or,auec vne ciare d’écarlate , çécpcuov on ægucg , :à vnc-ſp” mum-Dim die CJM.

'Les Medailles ou Monnoyes des Empereurs des ſiecles voiſins du_ temps de

Charles le Chauue repréſentent leurs Diadémes compoſez d’vn double rang

de perles, &t d’vne eſpéce de bonnet qui est ſommé d’vne Croix, &non d’vne

Couronne d'or maſſif ,ſi ce n’est que ces perles 86 ces pierreries n’ayent esté

enehâſſées dans l'or , ce qu’il est malaiſé de distinguer,les figures des EmperËurs

e ans
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' ue, écriuant qu’il estoit Fait comme la moitié d’vne ſphere arrondie, qui en

Cstans de toute leur hauteur, 8L par conſequent les traits n'y paroiſſans preſque

point. Anne Comnene en ſon Alexiadc nous a donné la deſcription du Dia- MMO…

déme Imperial, qui n'est pas beaucoup differente de celuy de Charles le Chau- ;Z 3541**

uironnoit la teste de tous côtez , qu’il estoit parſemé de perles 8c pierreries,

les vnes releuées &L en boſſe, les autres enſermées dans la broderie, 6L qu’aux

côtez pendoient des 'lambeaux de perles. Volcy ſes termes : 'ni ,L4H3 ;A73 Bot-

UAM-div Oak-;IHM , ULM-n? n'y-comedy” eſa/wp” , 'dai Monza) Ile-ADT 'Trou-MXN”,

,uornaipols Moz-ténor” , 'DTS MX() &yum-Ejacs , 'DTS K ?ZM-nudo”. ?UL-AMG” 7A3

75W xpom'cpm o'fflat‘ÿoí 'mes a’mmpÿ‘ûï 213: [Lorna/ſl” 'n 1è Acta” , :à au);

Tonga-is E’mgs's-m. ñC’est cette eſpece de Diadémc , que Nicctas appelle Àï— Nic-'zu in

Ûoſſçpæ'mv , Farſi-me' de pion-crie: : 85 Luithprand, parlant de la Couronne de ;ZT—mu'

l'Empereur Conrad , gemmà pretioſiffimi: mm ſh/ùm 0mamm,ſêd etiam gnwa- Luirhp. l.

mm. Tel estoit le Diadéme, dont Romain Diogene Empereur ſe trouue auoir “- 7'.

la teste chargée,au couuetcle d'yuoire d’vn liure d’Euangiles dans Chifflet. lil” Scpul

Mais dans la deſcription qu’Anne Comnene a faire du Diadéme Imperial, il “1°

n’est point parlé du cercle d'or. I’ay veû vnc monnoye d’or de l'Empereur'

Alexis ſon pere, qui a appartenu àM. Charron Auditeur en la Chambre des

Comptes de Paris, 8c qui est à preſent dans le cabinet de Medailles du Roy ,

qui est concaue ou conuexe , 6c par, conſequent de _l’eſpece de celles, qui ſont _

appellées MAM: ,dans vnc Nouelle de Iuſiinian, où Alexis est repreſenté auec Ntm-low

vne Couronne, ou vn Diadéme tout fermé , duquel pendent de châque cô- "'5'"

té deux lambeaux : mais comme la figure est entiere, 8c par conſequent pe

titc,on n’y peut pas distinguer les traits du Diadéme. Il est vétu d’vnelon

gue robe ouuerte àl’endroit de la droite, de laquelle il tient vn MEME , tel

que jel’ay décrit dans le Recueil des titres pour l'Histoire de Constantinople' ,

tenant de la gauche vn monde croiſé.&pour inſcription il y a ces caracteres

au côté droit de la figure , A A E Z19. A E C fl O T. à l'autre reuers eſt vn

Christ aſlis ſur vn thtone , auec ces caracteres au deſſus de la teste_ I C. H S. &c

à l’entour, X. KEP O. N O. Manuel Comnene, petit fils d’Alexis,est repre

ſenté *dans vne autre monnoye d’or, auec les mêmes figures , excepté que pour

inſcription du costé de Manuel,il y aces caracteres, M A N ul A A E C H O T. T9 4,” 1,. z,

HOP cpuPOI‘. Cette monnoye de Manuel est 'appellée Manue-lat”, ou .M4- Put” in ,

mal-m”, dans vn traité fait entre les Venitiens &L Theodore Laſcaris Empereur,d G‘Mf‘fùſ

&c Mani”, dans Arnoul de Lubec. Mais on ne peut pas y distinguer non plus ;mil-dh;

les traits du Diadéme. De ſorte que le doute reste tousjours , ſçauoir ſi les Dia— l. z. (.35.

démes des derniers Empercurs auoient des cercles &c des couronnes d'or , ou

ſi les cercles qui paroiſſent dans quelques figures que nous auons d'eux, estoient

faits auec la broderie: comme en celle de l'Empereur Michel Paleologue, qui ÔËZÏÃÜ’Ë;

ſe voit à Constantinople dans l'Egliſe de N. D. ſurnommée 'ſIIU/CÀEVHOG, auec les ledit. d;

statuës de ſa Femmeôc de ſon fils, dont nous auons les figures tirées ſur les ori— 17"":

ginaux dans l'Histoire de Geoffroy de Villehardoüin de l’edition de Lyon. Le ?ECM

Diadéme de Michel y est ſait en forme de bonnet , qui excede la rondeur

de lateste, &est vn peu pluslarge au haut. au bas est vn cercle ä'l’endroit du

front garny de pierreries , duquel partent deux autres de même façon ,v qui

prenent du front, &finiſſent au derriere de la teste , s’eflargiſſans en haut, &E

faiſans la figure de la mitre dela couronne des Empereurs d’Occident, dont je

feray auſſi la deſcription. Entre ces deux cercles est Vn gros diamant, 8( au ſom—

met du bonnet vne autre pierre precieuſe enuironnée de perles : a châque côté

de ce Diadême pendent deux lambeaux de perles. -

Il ne ſaut pas douter que les autres Empereurs d'Occident qui ont ſuccedé

aux Empereurs François , n’ayent continué de porter le même Diadéme que

Charles le Chauue, &c d’autant plus qu’Adam de Bremc écrit qu'ils ont tous- Add Bram;

jours affecté d’imiterles Grecs dans leurs habits &c dans leurs ornemens Im- “49'

. . , , , s ſi..
periaux. Suger dit que celuy de lEmpereur Lothaire estoit compoſé d-vne [fl-:yz,
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mitre , 8L enuironné par le haut d'vn cercle d'or en guiſe de caſque: Capz'ti eſ'm

Frigium, 0mammmm1mpcriale, instar gale-a circule aureo cim'nnatam, imstomam‘.

De ſorte que ce cercle d’or,qui donnoit la forme d'vn caſque à ce Diadéme,

cim-.d- prenoit du front,ôcſiniſſoit au derriere de la teste. L'ancienne Chronique de

lilandres parlant du couronnement de l’Empereur Henry de Luxembourg ,

* tient ce diſcoursgLe Legat auec tous les Barimrlni mit leDiale’me e” ſh” chef, qui

estaitfiiit en guiſe de coaronmjuir couuertpardeſſias en agmſhm‘ commment.- épar

dqſſia: ſied 'une stem-pleine depierrerstrecimstr mſêgmſiamnqucſh Couronne ſhr—

monte router le: autres. Car entre celle.; de: autre: R011- , elle est ſcale calmem- Far—

de m. Cette deſcription est defectueuſe , n’exprimant pas nettement la for

me &la figure de ce Diadéme , quoy qu'elle remarque la difference dela Cou—

tonne Imperiale d'auee celle des Rois , qui est auſſi exprimée par Arnoul de

Lubec, lorſqu'il parle de Philippes de Suaube , qui auoit esté ſacré Roy , 8:

âgé”,- ſalüé EmpcreunRomMamm Augustus, écriuant qu en cette cérémonie ſa fem—

6_“_~ ' me qui estoit fille d'lsâc l'Ange, Empereur de Constantinople , y parut auec

le cercle d'or, mais non pas auec la Couronne, c'est à dire le Diademe Impe—

rial : [bi quaquc Regina , regie diaa'emate mm Mme” c'aronata ,ſed circalata Preveſſin

Tant y a que dans les derniers ſieclcs la Couronne des Empereurs d'Occident

a esté compoſée d'vn cercle d'or , enrichy de pierreries , &c rehauſſé de fleurons,

2-!- comme les autres Couronnes des Rois, auec vne mitre ouuerte en forme de

Croiſſant à l’endroit du front, ayant en cette ouuerture vn autre cercle d'or,

cn_ R…. au haut duquel est vne croix. L'Auteur du Cérémonial Romain , qui _fut

I. 1. Sea. 5. Secretaire du Pape Pie II. décrit ainſi cette Couronne des Empereurs d'Oc

" "I" cident : Dzffen‘ fimmë Corona Impcrialír ab aliis : nam ea ſhó ſi Tiaram quamdam

bab” in modamfcrë Epzstopalis mit” , hamiliorem rame” , magix apertam , ó- mim‘u

acutam : eſt’que eſt” apemlra a' frame , mn ab au” .- ó- ſêmirirra/um alium babe!

per ipſam apcrmram aureamſin cujarſhmmitate rrax pamela eminet. Puis il ajoû

te , ó-qtaozziam bam imperialem Coranam bai at” rer in Germam‘â -vidimlu , dam

Caſar regalia qaibastíam Prirzripibm concederet , idea iſſam exprimer: conan' firm”.

“"7 Chifflet nous a donné la figure dela Couronne qu’Alphonſe V I. Roy de Ca

chi-Fun", stille, qui prit le titre d'Empereur d'Eſpagne , porta , &c qu'il dit auoir tirée d'vn

Vip-iic- M S. qui a quelque rapport auec la Couronne des Empereurs d’Alemagne.

P* La' Couronne qu'vne ancienne medaille du Roy Abgare donne à ce Prince

- dans les Commentaires Historiques de M. de. S. Amant, n'est pas auſſi beau

coup differente du Diadéme Imperial, ſinon qu’il ſe portoit comme les mitres

de nos Eueſques.

Dans la troiſiéme race de nos Rois jen'obſerue qu’vne méme ſorte de Cou

tonne dans leurs monnoyes ,85 dans leurs ſeaux,ſçauoir vn cercle d'or , enri

²~3- 14H richy de pierreries , 86 rehauſſé de fleurs de lys , àlaquelle les Ecriuains Byzan—

Î‘a' tins donnentle nom de xpnmía., comme à celle qui est .compoſée de fleurons ,

"ſi " "' comme furent les Couronnes , qui ſont appellées Hem; ce par. les Latins ,

celuy de -n-rça'qduMor. Ce qui me fait croire que les derniers Empereurs

Calin_ h de Constantinople empruntérent ces eſpéces de Couronnes de nos Fran—

.fm-1.1!. çois. Codin dit qu’ils s'en ſeruoient en quelques-vues de leurs cérémo

ËÏ'ZÛ-Æl nies publiques. Dominicy nous a repreſenté les ſeaux de Robertôc de Henry

ail-:d'ami I- Rois de France auec cette eſpéce de Couronne , où les fleurs de lys ſont

L4- aſſez mal ſigurées. Les monnoyes de Philippes le Bel , 8L des Rois, qui luy

74_- ont ſuccedé , ont la figure de ces Princes auec cette méme Couronne. (Yiel

ffſ'jf‘flefl_ ques Auteurs ont auancé que ce fut François I.qui commença ;11a porter fer—

111714567. mée , pour contrecarrer, à ce qu’ils diſent , Charles Roy d'Eſpagne, qui

gſ'ſſ'giſ'p" auoit esté élû Empereur , 8: pour monstrer qu'il estoit Roy d'vn Royaume,

' ' qui ne releuoit que de Dieu, 8c àla ſouueraineté duquel on peut appliquer

Cm'ppJ. z. ces vers de Carippar:

——- Media: interſh‘per omnia gamer

Regina micat, :lara tamùm exist-Mira cela.
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By que cette opinion ait quelque fondement, neantmoins nous liſons qu'à

l’entrée de Louys XII. dans Paris l'an 1498.Ie Grand Eſcuyer porta finHeuu-æ

meó* tjmhreſhr lequel] auoit 'une couronne deſine: pierrerprecieuſe: , ó- au deſſu:

du Hcaume, au milieu de ladite couronne , j auoit 'une fleur de lys d'or, comme Em

pere-ur. Ce ſont les termes du Cerémonial de France, qui ſemblent marquer que

cette couronne estoit fermée ayant au ſommet vne !leur de ly S. Et aux joustcs qui

ſe firent à l'occaſion de cette entrée, nous liſons encore dans le méme Coré—

monial, qu’iljfutplanté 'Un ljsau milieu de: Liſſe!, en lu grande rue' S. Antoi—

neytluquelſhrtoientſixfleurons, é' au deſſus d’iceux 'Un ſion -vert, au haut duquel

estoitlzote’ 'Un est” de France , à trois Fleurs de 1]: d'or, richement horde tout autour

d’vn collier de l'ordre de S. Michel , ſème' de coquilles, ó- por deſſus lea’it eſcu estoit

'vne riche couronne tstnbrée en forme d’Empercur. Il faut neantmoins demeurer d’ac—

cord que dans les monnoyes de ce Prince la couronne n'est qu'vn cercle re—

hauſſé de Fleurs de lys, comme en la monnoye d’or, qu’il fit battre au ſujet

du Pape Iules II. qui a pour inſcription , du côté de la figure du Roy , LvDO.

r a AN c. n E eN r N EA P. n. 6L de l'autre, où est vn eſcu de France couron—

né, P ERDAM B A BI LONIS No MEN. .Le méme Roy danslestestons qu’il

fit forger à Milan est repreſenté auec vn bonnet retrouſſé, &c vne couronne

de Fleurs de lys’ſur le retrouſſis. François I. est pareillement figuré dans quel

ques testons auec ce méme bonnet : mais il y a cette difference, que la cou..

ronne de Fleurs de lys est au deſſus du retrouffis. Il paroît encore en quelques

vns auec vne couronne entremeflée de fleurs de lys 8c de rayons. Et enfin il est

repreſenté en d'autres auec vne couronne rehauſſée de fleurs de lys &c de flen

rons , &c fermée par en haut, ce qui a esté continué par ſes ſucceſſeurs.

i Il est constant que les Rois n'ont porté la couronne fermée, que dans les

derniers fiécles : ce qui a donné ſujet'à l'Auteur del’ancienne Chronique de

Flandres de dire, u’entreles couronnes des Rois, celle de l'Empereur est

ſeuleeouuerte par deſſus. Mais je ne ſçay ſi l’on doit ajoûter créance à ceux

qui ont écrit que François I- prit la couronne fermée pour contrecarrer Char..

les V. cat j’cstimerois plûtôt que ce qu’il -en.\_fit, fut parce qu’il s’apperçûc

que les Rois d’Angleterre , qui Iui estoient inférieurs en dignité, la portoient

dela ſorte, il y auoit long—temps. En effet, non ſeulement toutes les mon

noyes d'or 6c d’argent de Henry V I II. le repréſentent auec la couronne fer

mée, mais mémes dans celles de Henry V I. &c de Henry VII. elle est figu

rée de la mé‘me maniere. Ie crois que cette couronne est celle de S. Edoüard

le Confeſſeur, dont les Rois d’Angleterre ſont couronnez au jour de leur Sa

crc , laquelle couronne est 4rche’e en croix , ce ſont les termes de Froiſſart, lorſ—

qu’il raconte les cerémonies du couronnement de Henry IV. dit de Lancastre,

cn l'an 1399. neantmoins cét Henry, ou du moins Henry V. ſon ſucceſſeur,

ſe trouue auec vne couronne de fleurs de lys , non fermée, dans vne monnoye

d'argent frappée à Calais, qui repreſente d’vn côté la face entiere, 8c lc

bust de ce Prince , auec de grands cheueux, 6L la couronne, telle que je viens

de la décrire, auec ees mots à. l’entour , H E N R 1'. D r'. G R A', n E x. A N c' L'.

s. FRA N c. En. l'autre reuers est vne croix, qui entreprend toute la mon

noye auec vne double inſcription , la premiere , P o S v 1. D E v M. AD 1 v 'r o

n 1-'. M. M E v M. l'autre, v 1 L LA. CA LE S I E. celles d’Edoüard III. ſontſem

blables.

v Il ſe peut faire encore que François I. prit la couronne fermée , pour ſe diſ—

tinguer des Princes non ſouuerains, des Ducs 6c des Comtes, qui auoient

auſſi le droit de porter la couronne, 85 qui la faiſoient empreindre dans leurs

monnoyes. Le ſçauant Selden en ſes titres d’honneur a auancé que cette eſpé

ce de couronne est d'une inuention nouuelle, 8c qu'en l’an 12.00. les Ducs &e

les Comtes n’en auoient point. Ce qu’il prouue par vn paſſage de l'Histoire

de Geoffroy de ViIle-Hardoüin, qui fait parler ainſi le Duc de Veniſe aux

deputez du Marquis dqMontferrat, des Comtes de Flandres ,ſ de Blois , de S.
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Paul, de Brienne, :Sc autres: Bien anom- gama que 'vastre Seigner: ſhnt li pla:

hauts homer, qacſoicntſanr couronner Ce diſcours ſemble estre formel, pour

induire que le Marquis de Montſerrat &c les autres Comtes ne portoient pas

alors de couronnes. En effet, la couronne n'appartient qu'aux Rois; d'où

g. 5.1",…. vient, ſuiuant la marque d’vn Rabin, quele ROyA‘ſſuerus ayant commandé

qu'on reuétît Mardochée du manteau Royal, &t qu’onlefît monter ſur le che

1”. ' ' ' ual Royal, il ne parla point dela couronne, quoy qu'Aman l’eût propoſée. Ie

trouue neantmoins que les Ducs , mémes en France, ont'porté couronne bien

auparauant ce temps—là. Car nos Annales écriuent que .Charles le Chauue

Ana-UI. Fr; au retour de Rome vint à Pauie, où il tint ſes Etats, 86 qu'après auoir éta

f;ç"”"" bly Boſon frere de ſa femme, Duc de ces Prouinces,'&'l’au0ir couronné d’v-v

Can't. Ai- ne couronne Ducale, il vint en France: Ramam cxiem, Papin” -Uenit, 'vii ét

min- c- z*- plaritamſànm [Mb/tit, Ô- Baſhne -vxarixſîaefratrc Date z‘pſin: terne constitute, ó

c o n 0 N A D v c A L 1 arnata, O"- callegn eſt” in coder” rcgno relictlà, —-ad Ma..

EMM_ ndſieriam S. Dionjſii Ft’ï‘lfl’llct. Nous lilons memes qu’au temps de Geoffroy de

791- Ville—Hardoüin les couronnes des Ducs estoient auſſi en vſage. Car Roger de

Houeden raconte que Iean Comte deMortain ayant appris en Francela mort

de Richard I. Roy d'Angleterre ſon frere, il ſe mit en chemin pour aller re-~

cueillir la couronne, 85 que paſſant par Rouën , en vne feste de S. Marc, Ac

Btstj m cinctn; e/I gíadia_ parut-nr l’vn-mania”, in Matrici ECEIË/l'tî , Fer manam Walten' Ro

ſffiflld‘x ,Mugen/i.ſ Awblèfflfiop: Opmdictns Artlnepiſiapm poſait m capte DVCIS cm—’

c** “5"” c v L v M A v ,R E v M Imbcntcm in [ammitate per circuit/im Rqſaó ann-a5. M. Befly

N8" nous a donné les cerémonies, qui s’obſcruoient a la benediction des Ducs'

d'Aquitaine, qu’il a tirées d’vn MS. de l’Egliſe de S. Estienne de Limoges,

auec ce titre, Ora’o ad benea’iændum Dnaem Aqnitania, où ſont ces mots, qui

justifient que ees Ducs receuoient la couronne : Past bac impanit Epiſialpm ca;

pitt' Dati; c r a c v r. v M A v n E v M , cam 0rati0ne ístzi , ó't. Mais il est incertain

ſi ce Ccrémonial a esté fait pour les anciens Ducs de Guienne, ou pour ceux

de la Maiſon d’Angleterre.

Ie ne doute pas que les Ducs &c les Comtes de nôtre France n'ayent paru auec

leurs couronnes dans les occaſions de cerémonies , 8c particulierement dans'

les Cours plenieres, ou ſolennelles, de nos Rois: du moins il est constant

qu'a leurs Sacres les Ducs 8c les Comtes, qui auoient la qualité de Pairs de

France, ou ceux qui les ont repréſentez , s'y ſont trouuez auec la couronne

ſur la teste. Le Cerémonial François dit qu'au Sacre de Charles V I I I. les
Pairs ſeculiers y estoient -Ueſins de manteaux, on ſii-:que: de Pairie , rcnaer—ſſ

ſêæſhr le: épaule: , comme 'Un epitogc, on [nappe de Docteur, é' fluor-re( d’bemi—

nes, ajansſhr leur: teste; de: cercle: d'or, le; Dim' à deux fleurons, Ô' le: Comtes

P489407. toutſimplex. Il fait la méme remarque, lorſqu'il traite des Sacres des Rois

Henry IV. 85 Louys XIII. Mais ce qui me confirme dans la créance que les

Ducs &c les Comtes ſe trouuoient auec la couronne ſur la teste dansles gran—

des ſolennitez, est que dans la recherche des biens &c des meubles du Comte

d’Eu Connétable de France, qui fut faire aprés qu’il eut esté décapité, on fit

la deſcription de touteſh'vaiſſêllc, de: couronnes, de: chameaux, de: anneaux;

_ des Pierreriex, de: jajaux, ó- d’antrcs biens, comme on voit dans les inuentaires

faits le dernier de Fcurier l’an 1350. 8L le 18. de Mars l’an 1353. qui ſont en la'

Jgnîuuſiz, Chambre des Comptes de Paris. Car il est probable que ces couronnes é—

toient des cercles d'or, qui appartenoi'entace Connétableen qualité de Com—

te. Il ſemble méme que non ſeulement les Ducs 8c les Comtes auoient le

priuilege d'en porter , mais encore les ſimples Gentilshommes. Ce qui le pour

roit faire préſumer est, que parmi vn grand nombre de ſeaux, que j’ay veus

attachez 'a des lettres originales qui m'ont esté communiquées par Monſieur

d’Herouual, il s'en rencontre pluſieurs qui repréſentent les armoiries des Gen

tilshomme’s qui n’auoient aucune dignite de Duc ou de Comte, auecle caſ

que' couronné d’vne couronne Ducale, de laquelle ſort vn cimier. Ce que

I
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j’ay remarqué particulierement aux ſeaux de Louys Vicomte ~de Thoüars ,

attachez à des lettres de l'an 1340. d'Aymar Sire d’Archiae de 1343. de Iean'

de Corberon Viguier Cheualier Capitaine de Pierraguers de 1349. de Iean

d’Ogier de Montaut Sire de S. Front de 1349. d'Arnaud d'Eſpagne Cheuaí

lier Seigneur de Monteſpan Senéchal de Perigord de 1351. de Iean de Chan'

uignet Seigneur de Blot Eſcuyer’ de 1380-. de Iean de Saqueuille Cheualier

Sire de Blaru de 1380. de Raymond Sire d'Aubeterre Cheualier de 1395. de —

Guicha‘rd Dauphin Cheualier Conſeiller &c Grand Maître d’Hôtel 'du Roy

de I413. &c enfin de Renaut du Chastelet Conſeiller 8c Chambellan .du

Roy, Bailly de _Sens de !479. Ce qui ſert a _justifier que c'est ſans 'raiſon

que quelques Gentilshommes ont crû auoir droit de porter, la couronne ſur_

leurs armes, parce qu’ils les ont veuës empreintes 8L figurees dans les romñ'

beaux de leurs ancetres; ce que j’ay ouy autrefois remarquer au ſujet de la

Maiſon de Halluin originaire de Flandres: dautantque ces couronnes estoient

alors 'vſurpées indifféremment par les Gentilshommes, qui n'auoient aucune

dignité qui leur en donnât le priuilege, 8c ce par vn- abus de ces liécles-là,

~qui a paſſé juſques à nous, où la plûpart de la Nobleſſe s'est arrogée des ti—

tres imaginaires de Comtes 86 de Marquis, 8c des couronnes ſur leurs armes,

ſans autre droit que celui que la licence des minoritez de nos Princes leur a

ſouffert.

Il est probable que Charles le Chauue a esté le premier de nos Rois, qui

a accordé la couronne aux Ducs: 8c mémes j'oſe auancer que comme il ſe

conforma aux coûtumcs des Empereurs Grecs, dont il prit les habits 8L les

ornemens, il ſuiuit auſſi en cela leur exemple. Dautant que les Empereurs

d'Orient accordoient ordinairement la couronne aux Ceſars , 85 aux principa—

les dignitez de l'Empire, ce qui a eu lieu auant le grand Constantin: car CM

stamiu: Chlorur, ſon pere, n'est-ant reuétu que du titre de Nabiliſſimu: Custzr,

paroît auec la couronne de rayons , dans vne medaille de cuiurc, qui a pour
inſcription co N STANTl vs NOB. c. 8: àl’autrev reuers, v1 RT vs Avco.

Le jeune Liciuiu: paroît auec la méme couronne 6c le méme titre dans vnc au.:

tre medaille , auſſi de cuiure , L r cl N I y S. iv N. N o B. c. l'autre reuers ayant

pour inſcription ces mots , v r n T v s E XE n c 1 T. L’on voit pareillement les 1

figures de Criffiu: , 8c de Constantin enfans de Constantin , qui estoient reuér- 3m,,

tus de cette méme dignité auec le diadéme de perles, dans leurs medailles, Graz; I. r.

dont les empreintes ont esté données par Baronius , Gretzer, &e S. Amant. 'É'

Ce qui est encore confirmé par la plupart des Auteurs Byzantins, qui at- zÃ.z.P.;óſ;.

tribuent aux Ceſars , non ſeulement la robe de drap d'or , ;Sc .d'ccarlac- \3%.

e ñ- - ~ \ / ~ - ,20cm. 1.1,.

te, MOn-:u- xaÎuwGaÇ” x90 muæguam, comme Zozime. La Chronique Alexan- Cz”. 41",_

drine, 8c Constantin Manaſies, mais encore la couronne. Zonaras en la vie xo

’ ,~ @RNI

de Marcian :~ ciré-mar Katídugt cdH-eq ?ol-np” q‘alv ati-ſii. Manast'es parlant dumed
. Conſl. M3.

me Iulian: Inu/finit”.

Iwuarr; JR' Karim—p9) dudu-;Anar çtcpa'vçd. 2:23" l

Er au ſujet de Tibere deſigné Ceſar; &c adopté par Iustin: MMM-'nil'

oral-ru. [AJ Tr; 'ni' KolimpOJ Uwe-awards' mœuſvq.

Theophanes, 8c aprés lui Paul Diacre, racontent que Constantin Coprony- Un”,

me accorda a Christophle 8c à Niccphore ſes cnfans, qu’il auoit creez Ceſars,~ Pïïl- Di*

\ ~ . . ſ . . . . I. zo_

8c a Nicetas leur frere, auquel il auoit donne le titre de Nobiliſſime , ſçauoir

aux Ceſars, -m‘ Kouaa-dima. @Educ-ZIMM., (Paul Diacre tourne ces mots, Cæſh—

rieur gale”, ) &c 'aNicetas xMq’rou Miami! U.) "nir çépam , 'vue robe de drap d’or,

é' 'vue couronne. Glycas témoigne encore que Romain Lecapene, ayant ob— Glycas;

tenu de Constantin, fils de Leon, la dignité de Ceſar, fut couronné par lui_

ſolennellement. Et Anne Coronene en ſon Alexiade, écrit que l’Empereur

Alexis ſon pere ayant accordé 'a Nicephore Meliſſene le titre de Ceſar, pour

l'obliger à ſe déſister de ſes prétentions, ſur l'Empire , ôc ayant institué vne 'a
. .z . _ ,,,…, . _ …Ar-"Com,

nouuelle dignité , ſous le nom de Sebastocrator , pour Iſac Comnene., ſon fre— 14,,, 73,

*a

Pp iij
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re aîné, il voulut que l’vn 65 l'autre fuſſent nommez dans les proclamation*:
publiques, ôc qu’ils port-aſſent la couronne dans les jours lblenſincls , mais

beaucoup_ differente de celle de l'Empereur pour la richeſſe.; -Çar comme

le diadéme Imperial cstoit tout parſemé de pierreries;,~86 qu’il. estoit cou_

uertpardeſſus, ces couronnes n'elloient parſcmées de pierreries que par in

NM_ ..n tcrualles, 8c estoienr ſans couuerture , 417w -nï ï'mdQvſaiM‘roe- Nicetas_ fait men—

AlmAa-z. tion de la couronne de Sebastocrator en la vie d’Alcxis l'Ange, ſans en faire

à, la deſcription. Mai’s Nicephore Gregoras nous a donné celle des Ceſars,lorſ

GW_ 1,4. qu’ilñraconre l'entree ſolennelle deStrategopulc, auquel Michel Paleologuc

auoit donné cette dignité, aprés que ce Seigneur eut enleué .Constantino—

ple aux François, écriuant qu'il vouloitqu’il marcliâc par toute la-ville reué

tu des habits de Ceſar, 85 auec vne ſuperbe couronne, preſque ſemblable à

celles des Empereurs ,ÇE-Palvq 'mM-HAE :à plus* Na M'wv BœmÀm—(Ã I’ay remarqué

cy—deuant que dans l'Egliſe deN. D- ſurnommée ſledGMw-ms, ä Constantinople,

on y voir les statues de l’Empereur Michel Paleologue, 8c de l’lmperatrice

Eudocie ſa femme, entre leſquelles est celle de Constantin Porphyrogenire

leur fils,—qui est reuétu d’vn manteau parſemé d’aigles, attaché ſur l’epaulc

34, droite, auec vnc .eſpéce de ſceptrecn -la main , ayant ſurïla teste vn cercle d'or

" chargé de pietreries, rehauſſé par deuant d’vn diamant cncbâffé--enohôcau
î tour du cercle d’vn rang de perles. Les autres Empereurs ajoûterent auec‘le

temps d'autres ornemens aux' couronnes des Deſpotes' , des Ceſars, &c autres

dignitez, dont ils reuétoient leurs enfans 8: leurs parens, ſelon le degré *de

ſaueur, qu’ils auoient en la Cour de ces Princes. Car ils permirent à quel

ques-vns d'eux de fermer ces couronnes d’autres cercles d'or-z' qui ſontappel

lez :cg/Miro” dans* les Auteurs Byzantins. Il ſemble quece fut l’Empereur Iean

Cantacuzenc qui inucnta cette ſorte de couronne en Faueur de’Manuel &de
Iean Azen, freres de ſa femme, leſquels il promût à-laldignité de Sebasto—

crator, leur ayant accordé de porter des couronnes enrichies de t‘urquoiſes 8c

de perles ,fermées d’vn ſeul cercle par deuangqnpaſwç Ils) APN” Jeezm'svdg M7

705M”, ?Xn-zu.; ?um @619W (MacOS-a a'va‘ p1” Œ‘ [Ann :gg/Mig”. On multiplia en—

ſuite ces cercles de deſſus , ſelon la dignité des Princes. Car ſi destoit le fils

I4_,_,,,.,,.4.d’vn Empereur, il portoit la couronne fermée de quatre-cercles, Séparer-:Allé

M91” :à (unaípwjxrm Kel-calage; ,angels 'n'as—any.; 574W *n ÈËŸMÔH,

. Wald-lc”. W: s'il n’estoit que gendre de l’Empereur,ou ſon couſin, cette cou—

!lah-Mo”. tonne n’estoit rehauſſée que d’vn cercle pardeuant. Mathieu Moine en ſon

"WWW- traité des Dignitez du Palais de Constantinople a parlé des couronnes des

Deſpotes , des Sebastocrators , &C des Ceſars, 86 ne fait pas mention deces diſ

ferences , ſe contentant de dire qu'elles ſontenrichies de perles: '.

&v »Worms 'ni \JAH/AM Midlum-m.: Handy-ons.

, Les derniers Auteurs Byzantins p'arlans‘des couronnesdeces dignitez de l’Em

Coämaw. Pire, ſe ſeruent ordinairement du mot de çíQMGJ: commeau contraire, lorſqu'ils

La… ‘ parlent des couronnes des Empereurs , de celuidè YÉI-l-I-cdzeomme on peut re—

,ffi ' ' cpcillir de Codinwzc d'Adam-.r, en ſesOnirocritiques : Mais Anne Comnenp

n obſerue pas ces diſiinctior‘is. < a

C’a esté encore à l'exemple des Princes 8c des dignitcz de Constantinople que

les Dauphins, fils aînez de nos Rois, portent de ſemblables couronncs,ayant

remarqué dans le Cerémonial de France, qu'à l'enterrement de François

:fm-4' Dauphin de Viennois , fils aîné de François I. l'effigie de ce Prince alm‘tſ”

' deſſin le &aimer de 'veloux cramé() 'vnc couronne d’ar, plus eminem? que :elle d’vn

Dac, comme déja Préparé 4‘ ſhme’zícr au Royaume, ó- Famr la fleur de 1]: mit-rc.

gge-.4* Ces termes ont pcut-estre donné ſujet à quelques Auteurſs de former vne couz

uml”, tonne ä ceDauphin rehauſſée de fleurs de lys , &c fermee de deux cercles,
ou branchons en croix, auec vnc fleur de lys au ſommet, n’ayantſipas mis

P‘IHMLL plus de cercles , parce que à numero tdlinm abſidum diademati dignitar dudit,

" “ “’" y ainſi Clu’écrit M. Paſchal , celles des Roi-5 en ayant Vn Plusgmnd nombre" i

ï. I'

t W

Gali”. de

of. c. ly.
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PW 1- DE LA COMMVNICATION DES ARMOIRIES

page 98. . , . , - .

dosfnmtlles, ou d *Une [Mme , accorde-e par les Princes à dz—
ooer 65 Perſhnnenpnrfbrme doprinzſilege ou de rocompenſo‘.

DISSERTATlON XXV.

EST encore vnc eſpece d'adoption d'honneur, que les Princes 8L les

Rois ont pratiquée, lorſqu’ils ont communiqué leurs armes à diuers Gen

'tils—hommes de leurs ſujets , ou étrangers. Car comme les armes ſont les veri

tables marques d’vne famille,ceux qui en ſont ainſi honnorez , ſemblent de

uoir participer à ſes pterogatiues. Ce ſont des moyens qu’ils ont choiſis pour

recompenſer les ſeruices de ceux qu’ils vouloient gratifier , 66 auffi pour les

attacher plus fortement à. l’auenir 8L leur poſterite à leur ſeruice. Cette at

m‘bntion dep/wie d’Armoirier, ſuiuant Guy Coquille en l’Histoire de Niuernois,

ſé fin‘t auec diminution notdblepar changement de couleurs, on diminution de nom—

on- derpieces quiſont e’s arme: des bienfizicteurs, en ſhrte qu’on peut oonnozstre qu’il:

ne ſompdd du lignngc ,mais qu’il: tiennentpar bienfizict.

Les Princes ont encore accordé ſouuent ce priuilege pour vne marque de

protection. Car d'vn côté les perſonnes qui ont este gratiſiées des armes du

Prince , ont vnc obligation particulier-e à le ſeruir , par le ſouucnir de l’hon

neur qu'elles ont teceu de luy , 86 de maintenir-la dignité de celuy dont ils

ÿ’äſ’sf" portent les armes. eÆnM-s Sjlm'w , depuis Pape Pic lI. écriuant à Adam

' ' de Moulins Secretaire du Roy d’Angleterre,en ſaueur du Secretaire de l'Em—

pereur , qui deſiroit auoir le priuilege du même Roy de porter ſes armes ,

aprés luy auoir repreſente les merites de la perſonne, pour laquelle il s'em—

ploioit , tient ce diſcours: Hominem digniffimum Fromoneói: , qui Dimſid regie

non mim‘u bonori: pr-estnbit, qmîm iloſh ſibi dimſia decu: Pr-ebeat. Sci; enim tale:

rer Mix oommitti deberi , qui mon' ear/om bonoriſicentiam poſſint. D’autre part le

Prince ſe trouue engagé en la protection de celuy auquel il a communiqué

ſes armes, l'ayant reconnu par la Pour vne perſonne qui luy est acquiſe, &c

qui participe en quelque façon aux prerogatiues de ſa famille ,dontilest obli

ge de conſeruer l'honneur.

Ce priuilege de porter les armes ou vne partie des armes du Prince, a eſté

de tout temps estimé tres- particulier, n'ayant esté conſeré qu’ä ceux qui auoienc

H beaucoup merite de l'Etat , &c qui luy auoient tendu de ſignalez ſeruices.

512:3… Ce qui verifie la maxime des Politiques , qui tiennent que les Princes ont

nel-_üfmſ- ſouuent des moyens innocens pout recompenſer , non ſeulement les hom

7'1"' I' ²' mes de mcrite,mais encore leurs fauoris, ſans apporter vn notable detriment

5. leurs finances, qui ſont les nerfs &c le fondement des Etats : par ce qu'effe

ctiuement l'honneur qui est l’vnique aiguillon de la vertu , 86 non la valeur

des choſes , donne le prix aux recompcnſes. Les couronnes de laurier , BC

d'autres plantes estoient trop peu de choſe à l’égard des belles actions qu'el

les combloient de gloire,ſi vne fin plus honorable ne leur eust donné quel——

que relief. Il n’y auoit rien de plus aiſé que ces ſurnoms que le Senat donnoit

à ces grands Cheſs , qui s’estoient ſignalez dans les combats, &c qui auoient ſub

jugué les prouinces. Cependant il ne ſe pouuoit trouuer vnc plus digne re—

compenſe de leur courage, qu'en les faiſant connoître à la postcrité parl’im—

poſition d'vn nom , qui comprenoit en peu de lettres , leur eloge &leurs beaux

cie.”- ſaits d'armes , &expliquoit la grandeur &l'excellence de leurs victoires: ,Lgi

F‘mm‘? **Uno oognomine dcolnrabatnr non modo qui: eſſênfed qnoli: effet ,dit Ciceron.

Ie mets au rang de ces recompenſes , faciles en apparence, mais gloricuſcs

en
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en effet, les priuileges que les Princes ont concedez à leurs ſujets , ou autres

Seigneurs étrangers qui auoient bien merité de leurs Etats , de porter leurs

armes , ou vne partie parmi celles de leurs familles. Auffi ils n'en ont vſé

qu’enuers les perſonnes de conſideration, &c qui leur auoient rendu des ſeruices

ſignalez, laquelle ſorte de recoinpenſe ſe trouue auoir esté pratiquée par les

Empereurs,les Rois,les Ducs, 8c autres Princes Souuerains , comme je vay

justifier par des exemples tirez. de l'Histoire.

Et pour commencer par les Empereurs d'Occident , je remarque qu’ils en

ont vſé plus que tous les autres. Othon I.du nom voulut que Louys &a Pier

re Del Ponte Italiens portaſſent au chef de leurs armes I’Aigle de l'Empire, “JP-lin?

85 priſſent le nom d’othorzi. .Ex mg/Iro proprio nomine , cogmmilze Otboni: comm ÏÃJCÏWV

fizmilidm mmirzare Ô' inſigniis Aquilamſhperaddere [ihr-alim” Augusta came-dima.: , d'ml. 1. r.

ainſi que portent lesPatentes dc cét Empereur du mois de Decembre del’an P' 5"

963. rapportées par Sanſouino, ſi toutefois elles ſont vcritables,parce qu'on peut

mettre en doute s'il y auoit dés ce temps-là des armoiries stables , 8L affectées

aux familles. O T H O N ſurnommé le Roux donna pour armes à Vdalric Duc 52"? 5)"

dc Bohemc ſon gendre l'Aigle de l’Empire , au lieu duquel Vladiflas ſecond MW,,

Roy de Bohcme prit le Lion, quiluy fut donné par l’Empereur Frederic I. 18-14

aprés qu’il eut fait merueilles au ſiege de Milan. Le méme F R E D E n I c ayant

conferé à Iulio Mariam' Gentilhomme d’Vgubio, le titre de Comte, il luy don— P. m,

na en même temps le priuilege d’ajoûter l’Aigle de l'Empire à ſes armes par PM, M
ſes lettres du mois d’Auril l'an n62.. La maiſon de Ionic en' Italie reconnoît indeſſim'pi.

que l'Aigle qu'elle porte au chef de ſes armes est de ſa conceffion, auſquelles Lffli L*—

l’Empereur Charles Qiint ajoûta les deux colonnes d’Hercules, qui estoit 7"' I L

ſa deuiſe. Conrad Malaffiim eut en don de l'Empereur F n E D E R I c I I. vn chef 5532:, ,,Û‘

cle l'Empire pour auoir vaillamment combatu au fiége de Vittoria , dont il estoit l* Gfflï’

Gouuerneur, priſe d'aſſaut par les Infidéles. Le Sire de Ioinuille écrit que ËŒ‘ÎZÃ"

Scecedun Chef des Turcs , qui estoit tenu le plus 'vaillant c5- le'pllu pre-vx d; p. zz.

toutepajemzinportoit en ſes bannieres les armes de cét Empereur, qui l’auoit

fait Cheualier , &qui probablement les luy donna. Mat/re0,ou Maffka Vzflomi,

ſurnommé le Grand , reçût de l'Empereur A D o L P H E ,auec le Vicariat gene

ral de Milan 8c de Lombardie, la permiſſion de porter l’Aigle de l’Empire,àvn

quartier de ſes armes. H E N R Y VII. donna à Alba-i710 della 'Scala Prince de

Verone le priuilege de porter vn quartier de l'Empire en ſes armes, confirmé Iaſepsulígg

depuis ar l'Empereur Lov r S de Bauierc :‘r-Can Grande, qui porta cét aigle **IP-ſhi;
en chefPau deſſus de l'échelle de gueules. S I e 1 S M o N D ayant creé Comte YZËËZJŸ,

de Sanguimtta LM): del Verme, Gentilhomme de Verone , luy donna l'Aigle s-»flm-Lr

dc l’Empire l'an 1433. en laquelle annéeilaccorda- la méme prerogatiue a Ican— P' '35'559'

François de Gonzague, qu’il créa premier Marquis de Mantouë, luy donnant

pour ſes armes , quatre aigles de ſable. Welque temps auparauant, ſçauoir ainſi mu

en l'an i413. il honora François Iustinian , Gentilhomme Genois , &c Comte H-jLÊiG-n;

du ſacré Palais, del’Aigle de l'Empire, que cette .Maiſon porte au chefde ſes :PMI-'3

armes, par ſes lettres inſérées en l'Histoire de l’lſle de Chio. Deux ans aprés , ſdhc”,

cstant a Auignon,il permit a Elzeas de Sado Seigneur des Eſſars Gentilhom- P- !16'- k_

me Prouençal, de charger l’étoille de ſes armes de l'aigle de ſable. Vn Au— :High:

teur Aleman remarque' que-dans îles ;Actes M S S. du Concile de Constance',- Gold-My»,

qui ſe conſeruent dans-les Archifs de cette ville—là , on y voit empreintes' les Z" AI…

armes que cét Empereur donna à diuerſes familles de diuerſes nations,-durant P, ,,'7, '

la tenuë du Concile: où il ne faut \pas douter qu”il n-'y en- ait- beaucoup qui

obtinrentenï ce temps-la l'Aigle de l'Empire. ?F RTE D E ir I c" ‘I'V. créa en l'an v

I451. Borſo d'Est , Marquis de Eerraregôc luy 'donna pour armes d'azur à l’a'iJ 9'" "j"

gl: d'argent, il donna encore'l’Aigle-dze l’Empireï-Mnfrcda 'Comte de Cor-regie? D Swſmz. ,.

estant ä Veniſe ,le 23-. jour de MayÏl’a’n 1455. l'eauZ Roamſſa ayant esté Fait par P0175- 3911

le méme Empereur Comte Palatin en l’an i444. il luy per—init de'p’orterl’aigle Suſmnſif

de ſable a côté de ſes armes. M-A ier—.M I LI A N I. cauſer—a cette-méme aiglea l. np. 17;.

Partie II. (M

San/Bui”

San/Bui”.
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!unie La- Iean Bcatiuoglió Il.du nom Prince debologne, pour la porter en‘vn quartier

boum-'M de ſes armes, auec cette deuiſe Maxtrmllam munur: a Alberic Cabo ,Prince de

Maſſe ,lorſqu'il luy donna le titre de Prince de l'Empire: &c à Raphael Gri

dîexóo‘ſ' ma/di,ſurnommé de Caſhrmpar lettres du !6. jour de Ianuier l’an i497. le fai.

cm”- ſant Cheualier 8c Comte Palatin. Le même Empereur ayant erigé la ville

Î’M‘ſqä‘, de Cambray en Duché ,en faueur de Iacques de Croy Eueſque ,luy permit &C

a ſes ſucceſſeurs Eueſques, de porter au chef des armes de leurs maiſons l'ai—

le" sffl’- gle de l’Empire, briſé d'vn lambel de gueules , par ſes lettres pqtentes-du a8.

jour de Iuin l’an 1510. L'Empereur CH Aa LE sWnt donna a Maximilien

ſh» il C") Stampa Gentil-homme Milanois le Marquiſat de Santana' , 85 l aigle de l’Em..

?JH—41,_ pire au chef de ſes armes , pour recompenſe .de ſa fidelite en la garde du 6:4

Mll- deſmstcllo dz' Zobia dc Milan. Nicolas Grimaldi Seigneur de Montalde obtint enlan

“'“LP' \52.5. du méme Empereur le titre de Comte Palatin, &c l'aigle d'or Cn Champ

2332.11: de gueules au chef de ſes armes, qui ſont celles des Empereurs de Constan

'Ïmſim tinoplc,ſemblables à celles que l'Empereur M A N.V E L Paleo’logue donna a

'ZZ-'I Caſſe/line Bec‘caria , qui le reçût 8L le deffraya a Milan , lorſqu il y paſſa pour

mal-ls P— aller au Concile de Florence, ce Seigneur s'estant encore employe enuers les

'STM-uml_ Princes pour luy faire donner le ſecours qu’il demandorit contre les Turcs.

x. p.161. Si nous venons en France, nous trouuerons que les memes recompepſqsy ont

A. F419”. esté en vſage. S. L O v r S estant Outremer donna le chef de France a lOrdre

_ Tcutonique. Paſſant par An'rioche , ll- permit au jeune Prince Boemond .V I.

Ë‘ËZ’Ë‘IË‘” d'écarteler ſes armes,qu1 estoient -vermeilleer, au rapport du Sire de Ioinuille,

3.5.1,,, des armes de France. P Hi L l P i> E de Valois , ſelon quelques—vns , permit a

MRM… Guillaume dela Tour de porter ſon eſcu ſeme de France.. Mais M.Iustel en

ml- Gffl- l'Histoire des Comtes d'Auuergne estime que cette permiſſion beaucoup

;"JÎ'M"' plus ancienne , remarquant qu'au château de. la Tour , auant qu'il fust ruine

3,1”-Au_ on voioir deux écuſſons des armes de la Maiſon de la "Pour, grauez _en vne

mrxmp— cheminée bâtie l'an 12.18. l’vn auec la tout ſimple , qui ſont les anciennes,

“7' l'autre auec le champ d’azur,ſemé de fleurs de lys d'or, 86 la tour d’argent,

u Colomb_ qui ſ’ont celles que les Seigneursdq la Tour d’Auuergne ontportees juſques

mfim R.- a preſent. Le meme Roy permit a Meſſire Pierre de Saluain Seigneur de

"“Î‘f"“" Boiſſieu, homme de grand credit dans le Conſeil d Humbert dernier—Dauphin
mm" de Viennois, d'ajoûter à ſes armes vnc bordure de France., pour auoir este l'vn

MMM,, des principaux auteurs de la ceſſion faite de cette prouince en faueur de la

CMI-"ï- France. Il voulut encore que le Cardinal Bertrand chargea le cheurond azur

:z " de ſes armes, de trois fleurs-de lys d'or, pour auoir deffendu les priuileges de

de Multi” l'Egliſe Gallicane contre Pierre de Cuigneres Aduocat au ParlemennCHAR

51":? m, LE S V.donna a la. famille de Fabre vnc fleur de_ lys d or. Estienne Roy ou

M.…'.,_' Empereur de Seruie ayant enuoye en France Nicolo -Bucchia ſonl’rotoue

?WMV-Y stiaire enl’an izsnpour rechercher la fille du Roy Philippe de Valois en ma

'ËËL—"Ï'ſi riage pour ſon fils Vroſc,quoy que cette recherchen eust eu effet, le Roy Char

.Du Tin-'z' les V. voulant reconnoîtrela bonne conduite de cét Ambaſſadeur,luy permit

,jf/“513:1 de porter vne fleur de lys en ſes armes. C H AR i. E s V I. permit a Iean-Galeas

France p. Duc de Milan en faueur de ſon mariage auec Iſabelle de France, fille du Roy

31°- Iean, &ares heritiers d’écartcler ſes armes de celles de France ſans nombre,

par Lettres patentes du 2.9. jour de Ianuier l'an 1394. Le méme Roy estant à

Toloſe l'an 1389» en préſence du Duc de Touraine ſon frere, du Duc de Bour—

bon ſon oncle , 8c de pluſieurs Seigneurs de France 8c de Gaſcongne, donna à

Charles d'Albret ſon couſin germain, &c a ſes deſcendans le priuilege d'écar

teler ſes armes, qui estoient ſimplement de gueules , de deux quartiers de Fr‘an

Miſſa" 4- ce plein ſans briſeure, 14411611! choſe le Seigneur deLabret( dit Froiſſart)hnt a ri

'”""""' elie ó- zi <grand' a’0n._’C HA RL l s V II. pci-mic à Nicolas d'Est, ſecond Duc de

' 'ſi' " Ferrare, en conſideration dc la ligue,& de la eonfederation qu'il auoit faire

m1711" auec luy,&ñdu ſerment de fidelité qu'il luy auoit préte, de porter le: fleur: de

"* 1]: enſhnefiu a‘ reste' droit, auec 'Un bord a’mtc’ d'or é- de gueule: , ayant l'ancienne

un”.

'f-"ql'eï‘ Q.;
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umairíc de Ferran' au (Âlë gauche. par lettres du IO. jour de May l’an 1432-. Il

permit encore, ſuiuant vn Auteur de ce temps, aux Vicomtes de Beaumont MMM,,

de parſemer leur écu de fleurs de lys. Il en donna vneà la Pueelle d’OrleanS. z.w1.p.7o.

Chaſſanée écrit' que ſous le regne du Roy L o v I s X I. pluſieurs eurent lapermiſſion de porter la fleur de lys en leurs armes. Du Tillet dit qu’il permit n_ 40,' ſi'

a Pierre de Medici I I. du nom Seigneur de Florence, 86 à ſa posterité, de D" T511"

porter au chef de ſes armes *vu tourteau d'azur a‘ trou' fleur: a’e ly: d'or, par let

tres du mois de May l'an 1465. Ce qu’André Fauyn attribué au Roy Louys ;FL-:yu:

XII. Tant y a que ce fut le Roy Lovrs XII. qui donna à Iean Bmtiuoglio, S-»fimino ~

II. du nom Prince de Bologne le chef des armes de France; &c à Iean Fer- ,de

rier Archeueſque d'Arles , vn écu d’aæur à -vmfleur de ly: d’or‘, ſur le tout de Valles.

ſes armes. H' E N R Y le Grand octroya au Capitaine Libertas, qui deliura la Hill-*PM

villc de Marſeille de la tyrannie de Cazaud, qui l’auoit tenu‘e‘ long-temps pour 1,30"

la ligue, 86 traittoit auec l'Eſpagnol pour la lui mettre entre les mains, vn i'm-.11.1035,

chef d'azur de trois fleurs de lys d'or, à ſes armes de gueules à vn château

d’argcnt. Il fit le méme à Pierre Hostager Gentilhomme de Marſeille, qui

ſeruit ſa Majesté en la reddition de cette même place l'an 1596. 86 lui donna

vn écu d'azur à 'Um- fleur de l): d'or, ſur le tout de ſes armes. Sur ſemblables

conſiderations, il voulut que le Sr de Vic Vice-Amiral de France, 8L Gou

uerneur de Calais 8L d'Amiens , qui lui rendit de ſignalez ſeruices durant ſes 1' "mm

Fram-.tdi o.

plus fâcheuſes'guerres de la ligue, portât pour memoire vne fleur de lys p.519.

d'or , en ſes armoiries : il en donna pareillement vne au ſieur Zamet. z‘iſf‘lm‘

L o v r s X I I I. ſon fils vſa de pareille gratification à l'endroit de Meſſire '

Guichart Deagent Cheualier Sire de Brullon, Baron de Vire, Premier Préſi

dent en la Chambre des Comptes de Dauphiné, lui permettant de charger

l'aigle de ſes armes d’vn eſcu d'azur à lafleur de l): d’or, &L ce pour recompen—

ſe de la fidelité qu’il auoit fait parétre dans les affaires importantes de l’Etat,

où il auoit esté employé. Le Cheualier Moroſiui Venitien, aprés auoir exercé

en France la charge d’Ambaſſadeur dela Republique, fut honoré par le méme

Roy du priuilege de porter trois fleurs de lys en ſes armes. Enfin chacun ſçait

que le Roy à préſent regnant a permis a Flauio Chigi Cardinal, neueu du

Pape, Legat en France, d'en porter vne dans ſes armes. L’Eſpagne &c les .

autres Royaumes ont pratiqué le même en pluſieurs occaſions. Henry III. Ã‘ÏT‘W

Roy de Castille donna pour armoiries le château d'or m champ d'azur à la bor- A Fuyu;

du” comporté: d’or ó- de gueules, à Dom Ruy Lopes Daualos , qu’il créa Com— P' W5'

te de Ribadieu, &L Connécable de Castille, en l'an 1390. ſes ſucceſſeurs ont

esté Marquis de Peſt-'AM &c d’zlquimv en Italie. Le même Roy fit porter vn Ch d F'

quartier es armes d’Eſpagnea Begues de VillaincsCheuali-er,renommé dans MJ: 4:1. '

Froiſſart, qu’il fit auſſi Comte de Ribadieu , leſquelles estoient d’argeuta‘troi: MLA-M

ljom de ſhble à l’arle de gueules. La Chronique M S. de Bertrand du Gueſ- d' M'ſ'm’ſi'

clin , afait mention de cette gratification:

Vu autre Cl-eualier a‘ Hem) le pal-mt,

Domje 'vai la banniere dom l’cstu est ſauge-ut,

A IÏWÃ‘ .ljom deſizble Pdlflfllflz- gente-mem ,

.Etſout * ourlez de gueuler , je le w] cleremem,

A deu: [jam depui-Pre affisfizitiuemeut,

A 'vu carrier d’Effiaigue, le noble tmemeut,

Et ſi- li a donné -wze Comté Préſent,

Cou nomme Ribea’ieu, le noble muudemem,

Le Baſque de Vilaine; le nomment toute gent.

Ferdinand &L Iſabelle Rois de Castille 86 d’Arragon pour recompenſer Chri— Fawn",

stophe Colomb Genois de la découuerte des Indes Occidentales ,outre la di- GM… "ï

xiéme partie des reuenus royaux, lui donncrent le titre de Grand Amiral per— 552e;

petuel des Indes, 8c pour armes, l'E/m en manteau, le Premier de gueule: du :.17, ~

Chile-ill d’or, l'autre &largeur au [jou de pouſſa”, en [Jaime d’urgeut 0nde' d’dæſlr À

Partie II. Qq jj

_'al. Oum-ez.
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cinq Iſles ó- -vn mande croire' d’or, auec cette deuiſe P o n CA ST r o r. r A j par

Lean, Nui-:ao manda halla Colon. Les Ducs de Verragua 86 les Marquis de Ia

mayca aux ifles Occidentales ſont iſſus de lui. Alphonſe d’Arragon Roy de

_ Naples 86 de Sicile, ayant donné l’ordre de Cheualerie a François Philel

,Ph'I‘ZPh'L plie, l’honora d’abondant de ſes armes, comme Philelphe témoigne lui—mé—

I' 'Ng' me en deux de ſes epîtres.

Les Rois de Naples des branches d’Anjou , ont vſé auſſi ſouuent de ces gra—

s"’ſ"“"’" tifications : les Comtes de Nicastra de la Maiſon de Castanzo ont obtenu d'eux le

P' '9°' priuilege de porter en vn quartier de leurs armes, d’aæar a‘flear; de ly.: d’0r,aa

lambel degnealu: comme encore la Maiſon d’Andrca en Prouence,originaire de

Naples , laquelle porte 'une bordure d'azur .-i dix fleurs de ly: d’or, au lambel dt

qMtrePie-ce: de gueule: em deſſin du chef ll en est de méme de celle d'Alaman,

qui porte l’écu d'Anjou en coeur de ſes armes: 86 de celle de Beccaris au mé—

CÆW- me Comté qui porte lc Chefde France, altec le la'mhel de gueule; de troi.; ſieur.

Z13” deu_ Celle de la Ratta en Italie porta le lambel ſemé de fleurs de lys par la con

du' Per'ei/Z. ceſſion du Roy Robert. René Roy de Sicile donnaà René de Bolicrs—Vicom

Hô*** d' te de Reillane, Gouuerneur de Marſeille, vn‘c bordureaſesarmes, componée

ÃÏIPPJÏZ des armes d'Anjou—Naples , 86 de Hieruſalem, de huit pieces. Alphonſe Roy

?VS-us d'Arr-agonl donna en l’an 15H. à Wistan Browne Gentilhomme Anglois l'aigle

de ſable (de Naples) pour ajoutera ſes armes. Et Ferdinand auſſi Roy d'Ar

Gauſs”. ragon voulut que Henry Guillford autre Gentilhomme Anglois portât v’ne

;1$- d‘ 6 grenade au deſſus de ſes armes.

mail-Zi? L'Angleterre, la Boheme , la Pologne, 86 la Suede fourniſſent de ſembla.—

IHPNÛHL bles exemples. Edoüard I. du nom Roy d'Angleterre voulut que Geoffroy

JÎ‘Î'I'Ã'G‘Ã_ Sire de Ioinuille partit les armes de ſa Maiſon de celles d'Angleterre, ce que

delainm'lll- le Roy lui accorda Our ſa valeur 86 ſes belles actions, ainſi qu’il est porté

ËZ’L. dans l'inſcription d'e ſon tombeau. Edouard IV. donna a Louys de Bru

ges Seigneur dela Grutuſe, 86 Prince de Steenhuſe, le Comté de Winche—

ster, auec la permiſſion de porter en ſes armes vn quartier des armes d'An

gleterre , ſçauoir de gueules a' *Un leopard d'or armé d'azur, par ſes lettres paten—

1d_ tes du 2.3. jour de Nouembre, le r4. de ſon regne. Thomas Manvors Baron

de .-Roz, Cheualier de la Iarretiere, obtint du Roy Henry VIII. le Comté

de Rutland , auec le priuilege de porter au chef de les armes vne partie de

L, m). celles d'Angleterre, ſçauoir e’cartele’ a” 1. ó- 4. d'azur-i deux fleurs de l): d'or,

431m”. an 2. ó- 3. de gueule: à 'vn leopard d’ar; tant pour reeompenſe de ſes merites ,

que pour ce qu’il deſcendoit de la ſœur du Roy Edoüard IV. le paſſe les ar

mes de la Maiſon de Goulaines , de gueule: à 3. dem] leopard: d'aſstdff] d'azur,

ei laflear de ly: ó- -vne demie d'ar, qui ſont les armes d'Angleterre 86 de Fran

ce a moitié, que l’on dit auoir esté données par vn Roy d'Angleterre à Al—

fonſe Seigneur de Goulaines. En conſideration de ce qu'ayant esté employé

par le Duc de Bretagne ſon maître 'a paciſier les Rois de France 86 d'Angle

Bwb ,a terre , il en vint à bout , 86 y reüffit parfaitement. L’Empereur Charles IV.

.-nſipſó. Roy de Boheme donna le lyon des armes de ce Royaume à Barthole luriſcon—

*rm-'M- ſulte, comme il témoigne lui-méme en ſon traité des armes. Sigiſmond Roy

de Pologne donna pour armes a Martin Cromer ſon Historiographe, 86 ſon

Ambaſſadeur vers l'Empereur, vn écu de gar/iles à 7]]) aigle eſplaje’ naiſſhnt

Î"' d'argent, ayant an col 'une couronne de laurier : auquel l’Empeteur Ferdinand

Polo”. ajoûta vn chefde l'Aigle de l'Empire , ce qu’il raconte auſſi en la deſcription de

A Cm’" la Pologne. Gustaue Adolfe Roy de Suede donnait Henry Saint George Riche—

m 0 the . . p ~

LMI à,, mond Roy d'Armes, qui auoit porte l’ordrc de la Iarretiere au méme Roy,

Hill-letra

mncep. 63) ñ

of BMW-4 trois couronnes d'or, qui ſont les armes de Suede,pour joindre auec les ſien

!6 . - r

5,2L,, ,,ñ_ nes. Selden en ſes titres d'honneur en arapporte les atentes.

'ln-ſhow Les Ducs 86 les petits Princes ſouuerains ont vſe pareillement de ces con—

Ëj’x‘m'm' ceſſions. Iean Duc de Lorraine 86 de Calabre donna les armes de Lorrainea

…jan-*M Virgil” MallltKK? Comte de Castelguelfiz, qui l’auoit logé, 86 reçû en ſa mai

p. x40.
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ſon au voyage que ce Prince fit enltalie. Le Duc de Bourgogne permit à Mm, m_

N .... .. Paterin ſon Chancelier de porter pour cimier de ſes armes vn écu ar- 'aigu-p.175.
rſſnoyé des armes de Bourgogne , auec cette deuiſe , LeDm‘me l’a donné. Louys

Duc de Bauieres 6c Empereur paflant en Italie l'an 132.7. permit à Castruc—

cio Duc de Lucques de porterles armes deBauicreS. Et l'année ſuiuante étant pub .

à Francfort il donna ~a Iacques &c à Fancio de Pra”, Comtes de Lunicianc en 0,190131?

Italie, la couronne" des armes du Duché de Bauieres pour la joindre au lyon '"— “3

de leurs armes. Freher 'ena rapporté les lettres. L'Empereur Robert Prince ZÎJŸZJJJ,,

Palatin du Rhin voulut que Iacomuzza Attendu”, duquel' la famille des Sfar— humm-zi

za en Italie est iſſuë, ajoûta le lion du Palatinat à ſes armes, qui estoit vne A‘ffi'fflg'

grenade.

Les Republiques mêmes &c les villes ont ſouuent communiqué leurs armes Le a' .
x , . . . . . me il

a des particuliers, comme a fait celle de Veniſe, aux Maiſons de Fcfa-m, de run-'li no

Magna, 8c de Nam', des plus illustres d’entre celles qui ont rang parmy les 5"!" (ddl-,ï

Nobles ddcerre Republique, leſquelles portent en l’écu de leurs armes lelyonde S. Marc, qu’ils ont obtenu pour recompenſe de ſeruices. Les Cheua— A Fanja!

l’iers de S.”Marc, en la même Republique, ont le priuilege de porter au ci- frfíäzw

mier de leurs armes vn mulle de lyon. La Republique de Gennes permit à Samia-n'ai),

Guillelmi Cibà (d’autres diſent à Arme Cibà) Viceroy de Naples de porter au ó’h‘” l'

- . , U Labor-rew

chef cle ſes armes, la Croix de gueules en champ ~d argent. Ceux de Padoue …1455

donneront à Richard Comteïde Smbwifizcio, le priuilege de porter les armes "j'l- de

de cette ville, conjointement auec celles de ſa famille, pour les ſeruices qu’il Zizou”

leur rendit en la charge de Podestar. Ceux de Sienne ſirentle méme àl’en— p. x40.

droit de Blaiſe de Monluc, depuis Mareſchal de France , pour auoir ſoûtenu **FWM-l

. / . — . 7.1l” thea

vaillammcnt le ſiege, que l'Empereur Charles V. mlt deuant leur ville. Enfin MMM…

les Papes ont Fait porter à quelques Cardinaux de leurs crcatures vn cheFP- lMz- .

de leurs armes : comme fit Pie IV. de la Maiſon de ‘Medici aux Cardinaux ZÏCLÎÏ"

.Yorke/lon Bonromea, Altaempr, 8c Icſhaldo. Le Pape Iules III. du ſurnom de 189. '

Monté, aux Cardinaux de la Corne &c Simonet/10. 'Le Pape Pie V. aux Car

dinaux Mafeo, Santoria, de Ccſi, Gaſſin, Beneſſe. Le Pape Gregoire XIlI.

du ſurnom de &mamy-:gm, aux Catdinaux de la Baulme, Vastauiſſdno , de ,m4 ..x

Beraÿue, 8c RiarimQijnc à ce que Paradin 86 ceux qui l'ont ſuiuy, ont écrit que "Ml-d

1. WII-m'

I. la. r. 58,

Samy] l. 2..

l’Or re de S. Iean de Hieruſalem pria Amedée IV. Comte deSauoye de prendre ,_ "5.

les armes de la Religion, en memoire des grans ſeruices qu’illuiauoit rendus

au ſiège de Rhodes, cela est controuerſé ; car A. Du Cheſnc tient que cet- Hist.-idl

te Croix que les Ducs de Sauoye portent, est l’écu des armes de la Principauté M‘iſ'” 4'

de Piémont.

Berlaar”

p. 1 o 5 .

——-' ——-—~.—_

EXPLICATION DES INSCRIPTIONSHM

de la -vmyc Croix, qui es‘Z m l’Alóbaje de qmndmont, ('9- M- 9»

de celle quiestau Mona/Zen.- du Mont S. Quintin m Pi—

mrdie.

 

DISSERTATION XXVI.

ENTRE les plus rares reliquaires que laFranceChrétienne poſſéde aujourd’huy

est celui de la vraye Croix, que l'Abbaye de Grandmont en Limoſin con

ſcrue religieuſemenr, adorable pour le bois ſacré qu’il enferme, que Dieu a

voulu employer pour ſeruir d'organe *a nostre redemprion. Ge pieux objet de

la deuotion des Fidéles merite vne veneration toute particuliere , tant pour

ſon antiquité que pour la main Royale , qui en a rcgalé cét illustrcMonastere.

Qq ii)
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"ſami, Les inſcriptions Grecques, qui ſc liſent au dos de ce reliquaire, ont exercé

opera» la plume d’vn des plus ſçauans 8c des plus eloquens perſonnages de

SÏÊ’Æ; e nostre ſiecle, lequel y a fourny de ſi belles &c de ſi doctes remarques, que.

Croix de] c’est vne eſpéce de temerité de s'en départir. Mais comme c'est vn champ

UH'- d‘ ouuert à tout lc monde, &c _que dans les choſes obſcures, 8c qui ſont expo—

Gm‘mm' ſées aux diuinarions z il est loiſible a .vn châcun de produite ſes conjectu—

res, je me donneray la liberté d’étaler icy l'es miennes, quelque foibles qu'el—

les ſoient , ſur vnc matiere peu certaine , aprés m'cstre précautionné de ce trait

Umm-ch- de Sjmmaclzm .~ _liceat inter clore: canards air/?rem distri-perm'

l"°""”' Ces ſortes de rcliquaires ajustez en Forme de. [croix, ou mémes contenans

des portions du bois ſacré , ſont reconnus vulgairement par les Auteurs Grecs~

HGW_ L_ du nom de epuÀan-niçzov, d'où quelqu-es Peres de l'Egliſe \8c autres Auteurs La..

:Mz-.7. tins ont formé celui de Ftlaterium. S'. Gregoire le Grand Pape en a uſé enl’v

ne de ſes epîtres, en ces termes : Addlowaldo Rcgi tranſmittere ſilllfl’ſi/l cumin'—

BLÆÆL 7m45, id est cmæm cum ligue S. Cruuà. Et Richard Prieur d'Hagulstad : fait

,,, ' igimr iſſdm (rcdditiomm ) cam ptdr/!ro ſildteria , ſcilicct (race. #gratui in 7H2-—

Sanctamm reliquiz cmtimntur. D'où il est aiſé de restituer ce mot, qui est cor.

rompu, dans l'ancien interprète de Iuuenal : Nam ó- Nim‘ería ſildtcriaſhm,

qui 0b -victoriamſieèam, (9" de [0/10 pendent” gestabam. Où l'imprimé portemal

en deux endroits , sjflateria. Nos Poètes François ſe ſeruent ſouuent auſſi du

mot deſilaticre, en ce ſens : le Roman dc Garin:

Porter ſurfer O’" croi: é- erzreñſicn ,

Lerſilatirer , [aſí-imane: chers. '—

s”. z.

Ailleurs:

Neſildtires, m rmaſix dorcî;

Et Guillaume Guiart en la vie de Louys V I II.

Galiœnſiertu , ſilatíerer,

Gba/m- de mur, -Uiez, ſàíuctudirn.

Il y auoit deux ſortes de ces Reliquaires z les vns plus grands, qui ſe conſer—

uoient religieuſement dans les Egliſes, pou-r estre expoſez a l'a Venération de

à la deuocjon des Fidéles z les autres plus petits, que les particuliers portoient

pendus au col, ( ce que l'interprète de Iuuenal a touché, ) pour leur ſeruir

comme de préſeruatiſ contre toute ſorte d’accidens; c’est pour cela que dans

la plûpart des Auteurs Grecs cette eſpece de reliquaire est nomme can-pô;

Umm. u. ê’ſaiÀ-mos ou ſimplement E'ïyxóÀ-mor , parce que comme ils estoient pendus au col

;- C'* ils ſe portoient ſur le ſein, &î ſur la poitrine. Et cela estoit ſi ordinaire, parti—

;GMC-'jm culieremeut aux Grecs, qu'il n’y auoit preſque perſonne qui ne portât de ces

11-qaó'z- reliquaires, garnis, ou du bois de la vraye Croix, ou des reliques des Saints

MHZ-Zn. Pendus au col. Ils les auoient d'ailleurs en telle _venération , que lorſqu'ils

.Th-OPM» vouloient donner quelque aſſûrance de l’execution de leurs paroles, ils les

tiroient de leur col, 8c les mettoient entre les mains, &c en la poſſeſſion de

Nic. Chai). ceux enuers leſquels ils s’engageoient. Les Historiens, 8c mêmes les Peres

'ËÆ'ÏJ-h Grecs fourniſſent vne infinité d’exemples_ de cét vſage., qui fait Voir que la

3),,, c1.. Croix de Grandmont n’estoit pas vn reliquaire qui alt appartenu à aucune

sf». Egheſ. Egliſe, mais à quelque particulier qui le pottoit pendu au col, ſa (grandeur

g’äïſſ qui est ſort mediocre, donnant ſujet de le préſumcr; en voicy la de cription:

Manu' Il est compoſé de deux plaques d'argent doré', jointes 8L adoſſées l’vne con—

g—f’wflfl- tre l'autre : en la partie anterieute est inſcré le bois de la yraye Croix en ſor—

Acÿmz. me de croix patriarchale. Alapartie posterieure est l'inſcription, qui occupe

N- °5”. tout le quadre de la plaque, laquelle ſe coupe par moitié, 8L ſe peut leuer,

a l'effet peut-estre de découutir vnc eſpéce de mastic', qui ſe trouue étendu

8c couché entre les deux plaques, qui est d’vne compoſition de baume tres

odoriſcrant. Et comme cette inſcription est le fondement de cette Diſſena.

tion, il est a propos de l’inſerer icy toute entiere.
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Begtxiv Jamaica-S J'me” * el- Tuä‘uÿejqt Cr‘tm brenem dormtſſètſhmníí in tri-'plin' arbore, . V Leo

6 mwCæmMl-s ,g @zafira-ms Ao'gpç, Vnt'tterſi Rex , Den: idem at 170mo -Uerbnm Allindg'

'mi/\Aie ë'mËejCwn MW” ;pi-w. Mttltdm gratiam impertita.: e/I ligne. USM? $

E'ml-U’pcraq 1A7? raï; WUf‘riſl-ONÔ vo’am; , Refrigeratttrenim omntïtmorbix infiammams,o’apoomDwx-it ToſſóſisſTeiÿeul‘píaç iduldbiâ. Æitttmqsconfogit adramo: triplt'ei: arboré. '

EMU: (PM-MM; cl' Filing many—Cola Ast ego ſemestre; in medio meridie,

Maxi-Lan, FAF”, 'mis xÀ-/Ëâ‘oiç Jmxat'ähv, Cumrri , -Ueni, mmosſhoii ,

Ûà oxtqï NXT; (u , 15', UNI; axé”, Tn 'vero -vmbrzi tmíſhſitpemezó'pttltbrè tege,

Ã avenue-(Cm DEMO” d'auto-ou ÿç‘io’m , 0 arbor inomómnr totem termm,

:5', "ma, ê’pzm c'lçdkœcalv ;un Acad-M, Et moditum rorem Herman mille' inſiilla,

oſi” Amatai; Quai—n ,UM-MMM; , ,ZI-fi on‘m‘ſhm exstirste ill/estre' Dntarttm,

ii; p'lÔi'afS/LIM vi Banni; Eípim, ,Cojttsstirpisſhrcnlus est Imperdtn'x Irène,

n' [Mug-Opium!, 73W @daſn-:w TB Mia; , Mater 4m12 mee , decu: Ris-gum ,

AÀEEſE—x‘ aqui-?uns Au'ozivw MMM. Con/'tex Alext't' Romnnomm Impemtoris.

nu' mi , &mM-ô 'nir A() cpæiÀaUſ p.8' , Certè -veneror te -vnitnmſêmatorem menm,

ati; DEI-Ms AME-o; dx vais; AQU”. Egofizmnln: tmc: Ale-xi”, origine Duc”.

Les derniers vers de cette inſcription nous apprennent premierement , que

le Seigneur qui a poſſedé ce Reliquaire , Sc cette' Croix ,estoit de la famille des

Ducas, laquelle a tenu quelque temps l'Empire de Constantinople : En ſe—

cond lieu qu’il ſe nommoit Alexis Dima , &c qu’il estoit deſcendu de l’Impc—

ratrice Irene Ducas , femme de l’Empereur Alexis Comnene , laquelle estoit

mere de ſon ayeule. Car j'estime que c'est n la force du mot MNU-taime” ,

dautant que Mſg/.on , &c #Aly/.0:1, ſignifie parmi les Grecs vne ayeule , ſuiuant

l'autorité cle [alim- Po/lttx .~ d'où il s'enſuit que [Mage/MINI.” est la mere de l’ayeu

le, de méme que Magna-imp , &c maçon-»imp ſignifie la mere de la mere , lep

te de la mere dans Iean Tzetzes , 8c autres Ecriuains de ces ſiecles—là. Ie ne

veux pas m'étendre ſur la nobleſſe &c l'antiquité des familles des Ducas &des

Comnenes , parce que c'est vne matiere que je traite amplement dans mes

Familles d'Orient : Ie me contente d'entrer dans la recherche , qui ſemble

estre neceſſaire, de la perſonne de cét Alexis Ducas, 8: de ſon alliance auec

l’lmperatrice Irene , dont l'vne des filles estoit mere de ſon ayeule. L'Hi

stoire remarque qu'elle en eut quatre , Anne Comnene , dont nous auons la

ſçauante Alexiade , qui épouſa Nicephore Bryennin: Ceſar; Marie Comnene

alliée dans les Familles des Gabras &des Catacalons ;Eudocie mariée aCon

stantin Laziras; 8c Theodore Comnene Femme de Constantin l’Ange,duquel

mariage vinrent les Anges , qui poſſedérent long-temps l'Empire d'Orient

aprés les Comnenes. Nous ne liſons en aucun Auteur que ces Princeſſes ayent

eu des filles ,qui ayent esté alliées a des Seigneurs du nom de Ducas z quoy

que la préſomption y ſoit entiere , dautant que nous rencontrons dans Iean 1,. C,—

IuLPoL’ux

C- L z.

ImTutL.

Civil. j. ë.

r7.

- . . , . . , mu

Clflmtmlfl, qui viuolt ſous l Empire de Manuel Comnene, petit fils de l Em- 1mn p. 117.

pereur Alexis ôc d'Irene, dont il a écrit l'histoire, vn Iean Ducas , auquel *33

il donne l'eloge d'auoir esté vn perſonnage également ſçauant 8L martial,

«Bip inouï—1.3; JMS" :à œ'piixtlç, qu'il qualifie Wyſe/ni; , 6c EEA-mwa; de l'Empereur

Manuel, c'est à dire ſon couſin Sc ſon proche parent, estant probable que cette

alliance prouenoit de celle des Ducas auec quelques filles de l'vne de ſes quatre

tantes. Mais il n’est pas bien aiſé de dire préciſément en quel degré d'alliance ils

estoient couſins, parce qu'en premier lieu le terme de cruz-ſaiſi; ſe prend our toute

ſorte de parens, &c ainſi on n'en peut pas conjecturer le degré.En ſecon lieu celui

d'ízdſhmot est equiuoque dans la plûpart des Ecriuains By zantins , car quelque

fois il ſignifie les couſins germains , que les Latins appellent Patmeler, quelque—

fois les couſins en degrez inſerieurs, comme couſins iſſus de germains , ou tenans

de getmains ſur l’iſſu de germain: De ſorte qu'on ne peut pas aſſí‘irer par n en

quel degré Iean Ducas ſut couſin de l’Empereur Manuel. Mais s'il ſut ſon cou—

ſin germain, il faut que ç’ait esté par alliance, &c qu'il ait épouſé vne fille de

l'vne des quatre filles de l’Empereur Alexis 8: d’Irene: Car on ne lit pas que)
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ces filles ſe ſoient alliées dans la famille des Ducas , ou bien il faut dire que

les enfans de ces filles prirent le ſurnom de Ducas ,acauſe de leur ayeule , ce

nom estant alors tres—illustre. D'ailleurs l'vſ—age de prendre ainſi les ſurnoms

des alliances estoit tres-familier chez les Grecs de ce temps—là, dont il y a vn

exemple méme en la famille d'vne des filles de l’Empereur Alexis , mariée à

Constantin l'Ange, dont la posterité affecta le ſurnom de Ducas, ôc particu

lierement Iean l’Ange Sebastocrator,iſſu de ce mariage , comme on peut re—

cueillir de diuers endroits de Nicetas. Ce qui peut ellre arriué dans la poste—

rité des autres filles, 6c d'autant plus que nous liſons encore que les cnſans

d'Anne Comnéne , fille aînée de eét Empereur , &c de Brjennius ſon mary ,

prirent &Eaffectérent le ſurnom de Comnénc,laiſſans celuy de Bryenniuó. Tant

y a qu’il y alieu de ſe perſuader qu’Alexis Ducas , I1. qui ce ſacré Reliquaire

a appartenu ,estoit fils de ce Iean Ducas, couſin germain de l’EmpereurMa

nuel , puiſque luy-méme est qualifié dans l'inſcription arriere—petit fils de

l’lmperatrice Irene.

Cette conjecture est appuyée de la circonstance des temps; car Iean Ducas

commença äparétre ſous les premieres années de l'Empire de Manuel, dans

Cinnamw , c'est à dire vers l’an 1145. auquel temps il auoit de glorieux em

plois dans la guerre, 8L viuoit encore vers l’an 1166. ſuiuant le méme Auteur,

qui estoit auſſi le temps auquel Alexis Ducas ſon fils viuoit z ce que l'on peut

aſſez conjecturer de celuy auquel ce'ſacré Reliquaire ſut apporté en France,

qui est deſigné dans le Martyrologe de Grandmont; car ilnous apprend qu'il

fut donné 'a ce Monastere par Amaury Roy de Hieruſalem , en ces termes:

Anno M e L x x 1 v. tempo” Gnilleími V I. Prior-is Grandimontis,ſhſceptio -Uiniſi

ne Crucisſridie KI. Iunii ,quam prda'ictur Rex Amo/rim: cum aureo conſul” [ob]

lacterio , ó- diuind inſ‘bimtione i/laminatns eamdemper Bernardnm 'oonembilem Lid

denſem Eſſistoſſllm 41Mo] Grandimontem direxit. Ainſi cette Croix ſur enuoyée à

Grandmont l’an n74. par le Roy Amaury ,lequel , comme il est probable,

l’auoit euë peu auparauant d'Alexis Ducas, qui la poſſédoit : 8c mémes , s'il

m'est permis d’vſer de conjectures , puiſque nous n’auons aucun Auteur qui

nous l'apprene, j’oſerois aſſûrer qu'elle luy fut donnée par Alexis en l'an 1170.

Nicetas,Cinn4mur, Guillaume Archeueſque de Tyr , le Moine de S. Marian

d'Auxerre, &autres Historiens écriuent que l'Empereur Manuel eut vnc telle

affection pour les Latins, ſoit que ce fust par vn effet d’inclin'ation naturelle,

ſoit que ce fust par vn trait de Politique , qu’il s’attira la haine 8c l'auerſion

de preſque tous ſes ſujets. Ce qu'il fit aſſez parétre par les deux mariages

qu’il contracta ſucceſſiuement auec deux Princeſſes Latines , mais particu—

lierement lorſqu’il fit épouſer Marie ſa niéee, fille de Iean Comnéne Proto

ſebaste ſon frere aîné, au R0 Amaury : 6L encore au grand accueil qu'il ſit

àce Roy, lorſqu’estant preſſe &c attaqué de tous côtez dans ſes Etats par les

Infidéles,il vint à Constantinople en l’an n70. pour implorer le ſecours de

Manuel : Car l'Empereur le reçût magnifiquement, le regala de ſommes im

menſes d'or, &de riches préſens. Tous les Grands de la Cour de Manuel,

8c ſes plus proches parens s’efforcerent de leur part d’imiter l'Empereur, n'y

ayant eu aucun d'entre eux , qui ne luy cust fait des préſens conuenables à

leurs forces , 6L äſa dignité.

Entre ceux-l‘a, Iean Protoſebaste, beaupere du Roy , fit éclater ſa magnifi

cence, lequel pour vſer des termes de l’Areheueſque de Tyr , In owner: Mm

qn’am 'vir inoljmnſhdm cffwlit Iibemlitatem : ſea' ó- reliqm' Principe: , ajoute le

meme Auteur , eodem :QE/o acoenſi , ſe mnmo muniſioentiä -vincere oupientes, m”—

nera Domino Regi obtulerunt , 'qnibnr é' materia dignitao , ó- opmà elegant-id z Ô'

fluor non dcr-rat in 'Un-aqua. Ces termes me ſont croire qu'il n'y a pas lieu de

douter qu'entre les Parens de l'Empereur, &c les Grands de ſa Cour , Alexis

Ducas n'ait esté l’vn d'entre eux qui ait regalé ce Roy de ſes préſens , &qu'il

ne luy ait donné ce Reliquaire exquis, qu’ilauroit tiré de ſon col pour enfiairc

pre en:
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préſent ‘a ce deuot Monarque, qui d'ailleurs auoit témoigné tant de pieté 85

de veneration enuers toutes les Reliques,qui estoient alors conſeruées ‘aCon

stantinople, lorſque ar le commandement de Manuel on les luy fit voir tou

tes, &c à ceux de ſa ſiiite, ainſi que le méme Archeueſque raconte. Alexis ne 1.404.754

cri‘it pas luy pouuoir faire vn préſent qui luy fust plus précieux à ſon égard,

que de cét Encolpe, que les Grecs tenoient ſi _cher,qu’ils ne le tiroient jamais

de leur col , que pour des neceſſltez tres-prellantes, comme j’ay remarqué.

ñ Amaury donc estant deuenu poſſeſſeur de ce riche joya~u,le destina d'abord

pour le Monastere de Grandmont, dont Guillaume d’Axie estoit alors Prieur,

ou Général de l’Ordre ;il le mit àcét effet entre les mains de Bernard Eucſ—

que. de Lidde, qui aprés la mort de ce Prince arriuée au mois de Iuilletl’an

n73. l’apporta en France , 8c le donna au nom du Roy aux Religieux de

Grandmont,qui pour conſeruer la memoire d’vn préſent ſiexquis , firent

grauer à la boëte qui enferme cette croix ces vers Latins :

Rex Amalric” ſit ſhmmi Regis amiens,

Propre" dana Cruci: a’om’mr mime-re [ncis,

.Ligando Crucem miſit , MJC/auſſi grau): viſinéc.

Want à Bernard Eueſque de Lidde,au ſuict duquel j’ay entrepris cette di- cim». Vo

greſiion, il estoit François de nation,& auoit esté Moine de Deols en Berry. ſ“”ſ‘""*

C’est ce que Geoffroy Prieur du Vigeois nous apprend en ſa Chronique, en

ces termes,Amalrim: Hieroſhljmomm Rexpam‘amm non modicamſàlutari: ligm'

tranſiniſt‘t de Vrct, ( forte Arre) Per Epiſiopnm S. Georgii de Ram-î Grand'mori

tcnſiów, qui alim Mancha.: cxtitit Burgi Deolmſix. Bernard estdnt ainſi Moine

de Deols , &L s’estant acheminé en la Terre Sainte , fut fait prcmierement âſſjíſ‘
Abbé du Mont-Thabor ,qui estoit vn Monastere dépendant de l’ArChTUé- ſi_ '

ché de Beſſan,ou de Nazareth', Sc aprés le decés de Renier Eueſque de Lid- X1'

de , il fut éleu Eueſque ae cette méme ville l’an 1169. ainſi que Guillaume ó- m

de Tyr écrit en deux diuers endroits. Il ſouſcrit encore auec cette qualité all-.clap,

d’Eueſque vn titre de Guillaume Eueſque- d’Aere, auec le Roy Amaury , &z P- 431'

quelques autres Prélats , au ſujet d’vn Monastere de I’Ordre de Cluny, “que

cét Eueſque vouloir construire en ſon Diocéſe. Aprés le deeés du Roy Amau.

ry , il vint en France pour y apporter la vraye Croix , qu’il? auoit eu charge de

porter au Monastere de Grandmont , &5 en paſſant il vint-viſiter c‘elui de

Deols, Où il auoit esté Moine. La.Chronique de 'Deols: AMO' M c L x x I v.

.Domimu Bernard” Liddenſis Epiſmpu: Doll/m won't. ,

Cét Euéché de Lidde, estoit: le premier des Euéchcz ſuffragans du Pa- I'M-Cm?

triarche de Hieruſalèm ,&n'estoit .pas different de celui de 'Rame 5 ces deux Mſi:A1_

places estans ſous \me méme juriſdiction. D'abord la reſidence‘de l’Eueſque 1.5. c 4;.

fut a Rame : car les nôtres l'ayant priſe , ils y établirent‘vn 'Eueſque : maisayant esté repriſe incontinenr aprés , &L ayant esté ruinée par les Sarrazins, Bal-1.1.4,. '

l’yEucſque tranſporta le ſiége de ſon Euéché à Lidde, qui est vne ville ap— Pîz‘i‘ïl- 4

ellée par les anciens Dioffiolis, 8c conſerua le titre d’Eueſ ue de S. Georges ,TQJ'Ï'

xe Rame, ou de S. 'Georges de. Lidde, ainſi que Iacques ‘de Vitry nous ap— S-Himn.

prend. C'est pour cela 'qu-e nous-voyons que Bernard est qualifié Epsſiopm J’LÏÃ‘WM

S. Georgii de Rami ,. dans la Chronique du Vigeois , 8L ailleurs Eueſque de iv'Hrſl.

Lidde. L’Itineraire de la Terre Sainte de Willebrand d’Oldenbourg parle """"7'

auſſi de cette qualité d’Eueſque 'cle-S.- Georges de Rame, où toutefois l’im— SMD-ſide

primé porte mal, Samrgaderdmm ;au lieu de S4” large ;de Ram”. On appel- ,JËJÎ

loir l’Eueſque de Rame .Eueſquede S'. Georg-es , 'parce que ſon Egliſe Ca— P‘Ï‘glct-j.

thedrale estoit l'Egliſe de S. Georges à vne lieuë dc Rame , qui futéleuée 4'

‘a l'endroit où ce Saint' ſouffritïle martyre, &c dont nous auons la deſcription ‘ .

dans Iean Phocas, Epiphane Hagiopolite ,l'Auteur Anonyme, &Willebrand ó-aínàm.

d’Oldenbourg en leurs deſcriptions de la Terre Sainte , dans Robertle Moine, z‘f‘t‘î‘j

Baldric , Guibert , Albert d'Aix , Sc autres Historiens des guerres Saintes, AWZ-ſi».

&c enfin dans le doÇre Selden en'fon Traité des Titres d’honneur. ~ ; Com-Luz'

Partie II. R r
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Cét illustre reliquaire me pourroit donner de la matiere pour m’étendte

plus au longſur de curieuſes recherches qui le concernent; mais outre qu’vne

ſçauante plume y a desja paſſé, je me contente d'y ajoûter pour derniere obſer—

uation,qu’en la plûpart de ces Reliquairesmu Encolpes,c’est a dire qui ſe por—

toient ſur le ſein, il y auoit des vers ôc des inſcriptions, qui marquoient non ſeu

lement la confiance que ceux qui les portaient, auoient en la vertu des ſacrées

Reliques qu’ils contenoient , mais encore les noms de ceux qui les poſſédôient,

ou qui les auoient fait enchâſier. Tels ſont les vers de Nicolas Callicles Me

decin de l'Empereur Alexis Comnene , au ſujet d’vn Reli uaire du bois ſa.

cré de lawraye Croix que l’lmpetatrice Irene femme de cet Empereur auoit

fait enchâſſer: &c encore ſur vn autre ſemblable , qu’Anne Comnene leur

fille, dont nous auons la docte Alexiade , auoit fait pareillement orner , ac

qu'elle auoit eu en don d’Eudocie ſa ſœur, lorſque s’estant ſéparée de ſon ma—

ry, elle ſe retira dans vn Monastere. ll est inutile de les coucher icy , puiſ

qu’ils ont esté donnez au public , 8c que je me propoſe d'en parler en mes obſer
uations ſur cette Alexiade. ſi

Mais puiſque je ſuis ſur cette matiere , je veux donner icy ceux qui ſont

écrits &c grauez ſur le plus grand &le plus rare Reliquaire, d'entre ceux qui

contiennent des portions de la vraye Croix , qui ſoit en France. Le Mona

stere du Mont S. Vendu lc poſſéde, &C l'on tient par traditiue qu’il luî

fut donné par Neuelon Eueſque de Soiſſons , à ſon retour de Constantino

ple , aprés ſa priſe par les François , en échange du bras de S. Morand d’Or

leans,ôc de celui de S.Firmin Eueſque 86 Martyr. Il a de hauteur vn pied,

ſept !pouces 8c demy , «Sc de largeur vn-pied , quatre pouces. Il est trauaillé a

la Grecque ,auec de la marqueterie &c des émaux,& enrichy de part 8c d'au

tre de nombre de Reliques &de figures de diuers Saints , dont les noms ſont

écrits. D’vn côté, ſont desportions de la vraye Croſir , ajustées dans vne figure

de Croix Patriarchale , auec vn Christ en Croix au milieu en émail: au haut de

cette Croix‘a châquc côté ſont deux figures a demy corps,qui ſemblent estre de
N 5.86 dela Vierge, enfermées chacune dans vn ſſrond: mais les caracteres qui'

ſont au deſſus de ces figures; Sçauoir dans la premiere: X. X.O A P. M I. dans

l’autre ceux—ty, X. O A P. l" AB. me font croire que ce ſont celles de SeMichel

BL de S. Gabriel, dont les noms ſont ou doiuent estre ainſi deſignez , O. A l".

Ml. ,C'est ä—dire ,.o‘ i'm; Mix-bi. O. AI'. FAB. c'est a dire o' 01'740; FaGwíÀ.

A côté ôc a lîentour de la Croix ſont de ſemblables figures de Saints , qui y

ſont marquez par leurs noms, en cette ſorte : o' @MOii-ms Sexual-u. a' @vol-m;

Ennemi» É'Mos ſli-71:05. Actu-o; Kcaïçuz'v'i'voc. X7405 Avatçaſſa'ios. ail->40; Irnu'nis KaÀuCrirrnç;

Â’w; Meîo’hae. ;340; A mines. &57404 EGM/MOS. &i'm; ZaCCaZ. où le _mot d’Ã'óaoï

est figuré par vn A,enfe~rmé dans vnO, comme en la vraye Croix de N.

D. d'Amiens , que j’ay expliquée ailleurs. Aux bordures du Reliquaire il y a

d'autres figures , auec ces caracteres : ai'wç Afo'ëlvloë. dm; Kat-Quais. &3405 Oviſ

Quos. :iii-Mas ÛÆMS o' KMOHES. &3405 Anlyï'ae &KHz/nc. cil-ms BOUT/a. J'y-io; AFM'.

àoe. a‘l-m; ZüoQldi. 07740; lue-(ms. Aux côtcz de la Croix qui est double ,

ainſi que j’ay remarqué ,ily a pluſieurs petits'creux,auec ces inſcriptions &C

BC ces vers qui marquent les Reliques qu’ils contiennent. B'Ëxnu Kat-"9470(P

-ydm ,unitaires- H'Àa” ê’am Mſn-Gad' Ti -iïçiicposſi Emir Ul‘r CÀU'ÇOW «I'M

et? .wämq- ?Émis duu'ÿív'e N W‘Èv .TIF-ï” M904 0'” '1X7 Wii!- Aigos du

?'3' 'm5475'- EÎ‘- '7716 'F5 Xe??? Qui-rms- C’est a dire en Latin , à la lettre , Ha

het ſeu tantinet Chrffli faſeiarum paru/im partent. Intu: est partícula -Ueneran

dorum elauorum. In hoe est etiamſhnguir. ( Chri/!Unitaire dant mundo. ó- in hoc

ſunt ſêgmenta earona ſhine-e. Venerandu: Iapi: ex Caluarid. Lapix ex tumuloſ

Ex Christi praſêpio. A l'autre côté de ce Reliquaire il y a vne figure de

Croix Patriarchale, empreinte 8c faire d'émail , au deſſus de laque-lle , &c

aux côtez de la petite croiſade ſont écrits ces vers , qui marquent 'le nom'

du Moine qui a fait faire ce Rcliqua’ire, œ a qui il a appartenu. ' -
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07761 A‘à commandez-M uícn’êa ro'l' Vosqni mentepizî bot/amer” lignum adoratír,

Kai Tl; Ào’yo @i'm-n; u'luo'v DGA-vii, Et Verbe bjr/mum benenolnm offírtit,

Eb’xôe ,ui/,wi 1-5 Momxêîzyaûï'q, orate, Ô' pro me Monacbo Timotbeo,

Om; 'ſim-m'y” Bonÿc‘s 15', Alp-vir, Vtſit mibi adjator ó- portu: ,

Pu'qns -n²r~ TOME; 'Dépê- [MU 'Baume-ſm'. Et me eonfe/Zima peccatix mei: liberer.

Entre les deux Croiſades, il y a quatre figures repreſentées dans des ronds

auec ces caractéres,vî Erœópams. wï AmUMÀao-u. o' 'ml-PQ). i An’çum. Acropoli

te remarque que les Grecs auoient eoûtume d'orner ces Phylacteres oùils en

fermoient le bois ſacré, de diuerſes reliques des Saints : j'en omets le palla

ge , de crainte d’ennuier le lecteur par vne trop longue' digreſſlon.

I

-.._._ —-—— n. —-—.~ ..—
 

DE L A PREEMINENCE 7) ES R O 1 SPL….
de France au daſh-ts des autres Rois de la terre, c’y‘ par oe— m' m"

eaſlon de quelques circonstance: qui regardent le regne de

Louys V 1 I. Ëlÿy deFranee.

DISSERTATION XXVII.

E Sire de Ioinuille dit que S. Louys ſut le plus grand Ro)- de: Cbrítiem.

C'est vn elogc qui ne fut pas particulier à ce grand Prince, mais qui fut

commun à tous les Rd’is de France, aeauſe de l'étendue de leurs Etats, leur

puiſſance,&leur valeur. Il ſe rencontre encore dans vn titre d’Amé Comte aux pm.

de Sauoye de l’an 1397. en ces termes : Le Ro) de Franeequi eñ‘ le plu; gramló* :iL-Hill”

le plu noble Ro] de: Chrétiens. Mathieu Paris parlant de S. Louys paſſe plus 144," P'

auant , 8; dit que le Roy de France estoit le plus illustre-&cle plus riche d'en— Mï'l'- P4'

tre les—Rois de la Terre : Domino: Rex Franeoram Regam terrenomm actif/fimo: ("Hm

ó- ditiſſimm. Il encherit ailleurs au deſſus de cette penſée,écriuant qu'ilestoit 15.561.554..

le Roy des Rois : Domino: Rex Fmflcomm , qui T E R a E s T R 1 v M R E x

REGVM est, tlm: propter eælestem :ju: innnctionem, eàrn propter ſhi potestatern ,

Ô'militù eminextiam. Et en l’an 12,57. ArcbieptſeopmRemenſix, qui Regent Fran—

coram eælesti confirm: cbriſnate , quapropter Rex I-'raneoram tenſêtnr dignlſſ

1m”, SCC. C’est pour cette méme raiſon qu'il appelle en vn autre endroit

le Royaume de France,Regmëm regnornm.

Ces eloges ſont d'autant moins ſuſpects, qu'ils ſont donnez à nos' Rois par

vn Auteur étranger, «SL qui viuoit ſous la domination d’vn Prince puiſſant,

86 ennemy de la France. Auſfin’a-t—il rien mis en auant en cette occaſion,

qui n'ait esté alors dans le conſentement vniuerſel de tous les peuples de la

terre, 6c particulierement du monde Chrétien. Ce qui paroît aſſez par ce An” cm
qu'Anne Comnene écrit en ſon Alexiade, que lorſque nos François enrreprirent l. ro. l

la conquête de la terre Sainte. Hugues Comte dc Vermandois, frere duRoy Phi

lippes I. estant prest de partir de ſon pays, écriuit à l'Empereur Alexis Comnene,

pere de cette Princeſſe , 8c lui manda qu’estant le Roy des Rois , 8c le plus grand

d'entre les Princes qui fuſſent ſous le Ciel, il deuoit venir au deuant de lui,

8c le receuoir ſuiuant la dignité de ſa nobleſſe :708-4 ó'BamÀeLœ's 570i o' BAE[

AETE TON BAElAEflN, 1è o' fl-ŒÏCGV *15W U'vr' 8'900". UmÀuHCeínr-m' ,us

#JV &Nx-:w Jawa-bm.: 'n' Ê' NEWS” HEWLÀOWÛWÔ'SNÈ &Zita; 'n79 s'y-?is ati-wala.:

Il est ſans doute que Hugues n’écriuit pas en ces termes a l'Empereur de

Constantinople, veu qu’il n'est pas probable qu'il ait affecté ces titres pom

peux de Roy des Rois, lui qui n’auoit que le titre de Comte, 6c de grand

Gonfalonier de l'Egliſe en cette expedition. Mais ce qui a impoſé à cette

Princeſſe, est qu’alors le Roy de France estoit qualifié Roy des Rois par tous

les peuples de la terre. Deſorte que ſur le bruit de cette fameuſe entrepriſe , on

diſoit par tout que le frere du- plusguuid de tous lcsRois estoit le conducteur

Partie H. Rr ij
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de ces troupes. Robert le Moine en ſon Histoire parlant de Hugues: Ir lien:
ſfate morum, Ô' Clcgaflſizî cerporaſir, Ô animi 'Uirflltt Regalem, de qui artu: era!,

eommcndabatprqſhpiam. A quoy Guibert ajoi‘ite , Et licêt aliornm prorcrum multi

major quam ipſíur repuramur automne, Pmſèrfim apud inertiffimar lyaminum GM

GuibmJa. cor, de Regie-i Fram'ormn fram- pruualarat inſinita celebritar. De ſorte qu'il ne faut

WIP-D** pas s’étonnerſi la Princeſſe Anne témoigne en ſon Histoire que ce qui donna

"'8' le plus de frayeur ?a ſon pere ,~ fut le bruit qui courut alors, que le frere du

Roy des Rois deuoit entrer dans l'es terres de l'Empire. Chacun ſçait que les

"mum, Rois de Perſe ont autrefois affecte ce titre ambitieux de Roy des Rois, corn

Prma”. me ceux des Parthes celui de grands Rois. Mais tous ces titres ſont des marñ.

Full-"h- '4 ques «Sc des effets de leur vanité, ôc ſont donnez à beaucoup plus juste ſujet

par les Auteurs aux Rois de France, auſquels tous les Rois de l'Vniuers n'ont
. . , , .

m». Simo- pas fait de difficulte de ceder la prerogatiue,

:-Kir-;:2 Anne comnene ditque ce Prince François le porta ſi haut aeauſe dela no

,Qu'fiſiſó bleſſe de ſon extraction, ſes richeſſes immenſes , 6c ſon grand pouuoit, qu'il

'L en estoit tout bouffi d'orgueil, .Sc imitoit en cela cét Hereſiarque Nauatus:

que tous les Ecriuains Eccleſiastiques ont blâmé, particulierement pour ſon

arrogance inſupportable, qui est vn vice commun a tous les hetctiques , 0m—

nex enim tarnent, ainſi que Tertullian écrit. Les termes de cette Princeſſe ſont,

BM_ L 6. OÛGQJ :l'é 'ns o' TI PNJ-35 (PU-7111” a’ÂÏÀQô; cpupo'äv Nawaſ'œ, ë’vr' CGJ-[niet, 1571N;—

Hiji. Eccl- -rqd, É' J‘rwaíysx. Ie les ay rapportez, pour faire Voir que ſon ſçauant interpre

Ïhä; l.” te n'en^a pas bien pris le ſens en_cét endroit, &c ailleurs, pour ne s'estre pas

Tia-[Imp, apperçu que cet hereſiarque, qui est appelle par les Auteurs Latins Nou'atus,

file-'L 4- est nommé par les Grecs Nou-aim. Mais ce qui marque encore la puiſſance

de ce Comte, est la remarque que cette Princeſſe fait, qu’il partit dela Fran;

CalLLs-r-s- ce comme vn Roy , ou plí‘itôt en équipage de Roy , a la teste d'vne nombreu—

T‘"””"" ſe armée, faiſant ainſi parler Godefroy de Boüillon, à Hugues, qui vouloir

.P . . . ~ , .
,ſoif- cm. le perſuader de faire hommagea l'Empereur: Zu' as BamÀeu‘ '1'” Elia; EEEMÀW

Lä-flî—;Ïâ- Èæ‘; x5521.; (aa-im) rock'n; 'nini-u :à ŸTG'TEJMTOJ , m0" i5 ?Hugs 7052412 dawn-m'

_z , ' ' n ?aw-m cru-amants. 35
p ,7 Ie m'étonne qu'Anne Comnene ſe ſoit ſeruie du terme de BMIÎÀEM'- l'arſ

qu’elle a dit que le Comte de Vermandois ſe qualifioit le Roy des Rois, 82*

'qu'il partit en équipage de Roy , veu que les Grecs affectoient de ne donner

cette qualité qu'a leurs Empereurs, comme elle fait elle—méme en cét’endroit;

quand elle dit que ce Prince estoit frere du Roy de FrancenÇPnfis-ogyüu

aÎJ‘eÀcpo's : 6L encore lorſqu'elle parle de l'Empereur d'Alemagne , qu'elle qualifie

Ann-Lx_ toûjours du titre de PAE: Malcstèſiquídemfemnt quàdeorum (Tbcutanieorumſkcx

p.30. Romanarumſé dicit Imperatorem. In bec euimſha detrabi -via'etur Impcrarori, quam

Mundi-cham, id ç/Zſingulariter principari Minibus dicunt, tamquam Romanorum

'vnicum é' ſhlum Imferatorem. Ce ſont les paroles de l'Archcueſque de Tyr;

VZ- TÏ'* l* auſquelles ſont conformes celles de l'Auteur de la vie de Louys V I~I.’ Roy de

France, de Luithprand, d'Helmadua, 8c autres ſur ce ſujet. C'est pourquoy

VI_I-c-8-_ la plûpart des Auteurs Grecs -font ſcrupule de donner le titre de Bao-[Màjd'autres Princes qu'à leursEmpereurs , aimans 'mieux ſe ſeruir du terme bar-ï

…4.1. z. bare de P42; lorſqu'ils parlent des autres Rois, comme' fait Olympiodore au

315;"f. V. ſujet du Roy des Huns , Nicetas , 8c Cinnamur en diuers-endroits, lorſqu'ils par'

PŒ_ _ lent desRois de France,d'Angleterre , &L de Sicile. Euugriu; , Pro‘co eremarj

Oli-'Hg'- quent plus préciſément cette difference , quand ils racontent qui? Oacre &

"W ' Theodoric s'estant emparçz de l'Italie, s’abstinrent du titre dcr-BMW”, & ſe 'con-

:-up-I.:- tenteront de celui de Pig , quoyqu’ils euſſent au ſurplus toutes les marques dela*

;rififi ,- l. dignité Im eriale,Procope ajoûte que les barbares appelloient ainſi lcursPi'incesz’
de ëcllo \Im-pd) erp v 'rd-'s n'y-twin; oi Bao/»Cam UNI' mopiwarMa-isl’EmpereurLouys I’I.ſeî

1P“à A" taille adroitement de la vanité des Empereurs d'Orient ſur ce ſujet,écriuant4 .37x, ils temoignoient-estre fort ignorans,quand ils estim’oient que le mot deRcx'xstoit

vn terme barbare,ôc que quoy qu’il fustïLatin, ils dedaignoient de le tourner par

vnrautre terme Grec,quia la même forcezæaa'ſiitu eſhquza nanjam iarba run-,ſid

i

Rob. Mon.

l. a.
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Lm'uum est, quartet w cum 4d 7514m” wstrasperuenerit, iu lingua” ïveſinm ſidclz‘

"Mſi-crime «vez-Meur: quadſiactumfuerinquidaliudmſi bac mmeriBœmÀet—s' Rex iuterñ'

ſretaóitur? De ſorte que quand Said-a dit que par le mot de PAE le Roy des Fran-‘

çois estoit déſigné J Qpal'y‘xdl , cela ſe doit entendre de l'Empe—

reur d’Occident 8c d’Alemagne, que les Grecs appellent ordinairement Roy coup. d.

des François, 8c non que le Roy de nôtre France ait esté ainſi appellé par eX- *4"* 1"!"

cellence, comme quelques-vus ſe ſont perſuadez. Nos _Annales remarquent

que les Ambaſſadeurs de Nicephore Empereur de Constantinople a ant fait F"

alliance auec Charlemagne, Moreſho, id e32' Gucci liuguâ, (aude: ei Jlxerum, ſi '

Imſemterem eumó‘ Baſileum choc-Jantes. Comme les Grecs refuſerent 86 enuie- Gui,, “l

rent ſouuent ce titre de Bau‘nÀus‘ aux Empereurs François &c Alemans, les Rois in lil-df., '

Anglois-Saxons affecterent particulierement de le prendre, laiſſant celui de 1 " P P*

Rex , comme on peut recueillir de leurs Histoires, ôc de leurs patentes.

Cette grande estime de la grandeur &c de la majesté du Roy de France qui Ht‘flſiAngt.

a esté parmy les Grecs au temps de l'Empereur Alex-is Comnene, a paſſé juſ- P‘fflî’" ~

ques aux derniers ſiecles. Car lorſque ces peuples ſe virent dénuez de toute

forte de ſecours pour ſe deffendre contre les attaques des Turcs, ils enuiſageï

rent le Roy de France, comme le plus puiſſant 8L le premier de tous les Roisï,

ſeul capable de les ſecourir. La Bibliotheque de M. Mentel Docteur en la..

Faculté de Medecine de Paris conſerue vne lamentation écrite en vers Politi‘

ques , 66 en Grec vulgaire , ſur la priſe de Constantinople par ces Infidéles,

qui confirment ce conſentement vniuerſel de tous les peuples de la Grece,

touchant cette préem’inence de nos Rois, qui y ſont' qualifiez les premiers _6:

les principaux Rois de l’Occid‘ent, en ces termes ; - ~

fl Kmçœ‘WÏn Baume; 'nl G Bard” Jmäxâ,

@bm #dE-(Mm- UIMM” ~ Aóÿó-_mv TZ; Au'an; ,
~ P557” "nir dxÀaz-uæoſſmmæà ?GNT-#MJ GPS-ms, ~ _ , î î

. -' _ !Tſé-niet; _ç _ - @Jad-M'- -mmípxn 'ris Admis, z ~

' í fl 425951- at-nztue-r‘u'en TóÀvepnpucylm, - ~' '

î F, Çeztfctloà‘ssmmfflçuî ,~ &Moe; ;MU @MIG-1&1. .

Cette dignité ,8: cette préîernin’ence non contestée des Rois de France au

deſſusdeïtous les-Princes de la terre, nie' fait 'croire que' Cirzuumu: a tr’op té—

moigné'ſh~paffion~ contre eux , lorſquëilaéerif que le Roy Louys V—l I. ſurnom* 0517W

\né le leune, estant arriué a Constantinople, pour del‘a paſſer dans la Terre P' '

Sainte; 'däns la ,conference qu’il eut auec l’Empereur Manuel dans ſon-Palais,
prít'ïſen’hee äuide‘ſlbusïde-'luy , ſur vn" ſié‘g’e‘ 8c beaucoup plus bas : âme-.N -n 5

dim-HT dial-1&0' ?ſq-621?, ó’flaflammm‘ 'Gti—:G mascíps'lkgç‘ÿ‘âqo, ,Ëatmxí’ 'ris 4

&STE‘ËÀMŸÉJÔW Êiëluîiiy “Ml’d' Papas-'Corne' &aidé-'an «fifa-mx , ë’cp' Fé UNC# ,r

ms , @à ’_ſieix5m -n U) «incliné-5, ,&c. Car—'il est peu probable qu'vn Prind' ‘

ce fi~ 'puiſſant , comme‘festoitï xe Roy de France', cust voulu 's’abaiſſer ſi .. _. .. d

extraordinairement ,-çque de quitter le premier rang- à- Vn" Empereur , …g
Grec' ,- que lesñchrét’iensî de ce temps-là* nev reconnoiſſoient que pour vn mgr"

ſimple Roy, particulierement? depuis que—lc titre Imperial futtransferê à ‘

Charlemagne, dans ſOIÏ—ËEÔŸYOPÊ‘IËÎË. Il est- encore‘molns a croire que Louy's

ait pris ſeance dans c‘es po‘urpat‘ſ’e'rj‘s‘ ſur vn' liège plus ba_s,vque-n~e futïce'lu'y

de lîErnpereur. Tous les Auteur-à Darius ,- u’i onr’parlé deïoette ent’reueuëîde

ces deux' Prin’ces,*-conui~ennent‘, que" l'e ' zo'y" de Fr‘a‘i‘ifieïfut’r‘e‘çi‘r dans Con:

stant‘inoplc auec beau‘e'ou 'ct-'appareil &ç de inägùifiçence, queï‘tbùsî l'è‘s‘Ptiha.

ces du' Sang', 8c lesgra ' s Seigneurs' délai-Goût ſertir-entr !ta ville!, [pour

aller‘auîï'dféuanff‘dë líii","ç'e que :om-Mu(cé'fflóign'eîauflîñçſn _Wines formels',

6c que l'Empereur-'méme le vinfï're‘cèu‘oirï .jüſqu‘es"dans—'ífesïpbr~t‘iëhes du Gaſ- . ~ ’

leries; Eùld’esſde 'meer—r deÿhis’WbbDÏc’G’. Derfydgquiïaéërÿtfipagnalé Róy’en l 3

*cfe ;voya‘g’e’jeri ,parlé l'a-ï ſorte' :"Pÿ‘uf‘éffirÿüi— îigîlfu’rs. 'rfdbïr upfloſíuquautibus '3j

ein-ibm', e‘c‘c'e‘ MgízqMiurNabilex U* Diñ‘in‘e‘fdbf‘G-lëri quóîÿiï‘pàpuliîmferuafimîRez

gí’gbm'zm'- Ÿrſi‘bçeſſêfllfflſf-äï Hummel-&MMM ſhſi’effe’r‘ù‘uf , Tag-Hamid; 'dd Imſeru— WH_ T

tartmſſ Mſi-:m, dd dèzſó’íwymë'óſMMMM-IéstdëämMmfflemzRL'Archcuer- z, .5.._..{_."

- r il)

Suites.
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que de Tyr rend vn ſemblable témoignage, en ces termes: Intern Rex Fran.

comm Pen?- iiſdem ſhhſecatm -zlestigiir , cam ſiëa rxercitu ſeraenerat CPalirn ,

-vhi ſecretiarihm cam Imſeratare -Uſin callaqaii: , é' ah ea hanariſicenti mè ,ó

multactmlmerllmstraſèclatime dimiffin,1²rinrípihmquaque ſhi: Plurimitm onor-cria'.

DHL-pitt. Ôc. Ce qui est conforme a ce que le Roy méme écrivit à Suger Abbé de S.

:zz-fiſh” Dcpys, auquel il manda qu’il auoit esté reçu de l'Empereur,gandenter ó-ha

nanſice.

(Liam àla ſeance des deux Princes , Eudes de Dieuil ne dit pas que le
Roy de France eust esté aſſis ſur vvn ſiége plus bas que celui de l'Empereur,

mais ſeulement que deux ſiégcs ayant esté preparez ils s'aſſirent , 86 s'entre

tinrent quelque temps. Tandem past amplexas, ó- aſcala matlab hahita , inter-ii”

praceſſêrant, -vhi paſiti: daahurſêdibn: pariterſhhfidemnt. Et pour faire voir qu’il

est probable que les ſeances des deux Princes furent reglées de la ſorte, que

l’vn ne pourroit pas auoir d’auantage au deſſus de l’autre , le méme Auteur

raconte que l'Empereur Manuel ayant fait prier le Roy , qui auoit paſſé le

détroit 86 estoit dans l'Aſie, de retourner en ſon Palais pour y traiter de quel—

ques nouuelles affaires qui estoient ſuruenuës , il le refuſa 85 manda l'Empe

reur, Vt in ripam ſharp deſienderet , 'vel in mari ex aqua cadaqniamſieret. Ce

qui marque aſſez que Louys ne voulut pas ceder à l'Empereur, ni lui donner

cét auantage de l'aller trouuer chez. luy , mais qu’il ſe comporta en ces occa

ſions comme auec vn Prince d'vne égale dignité.

l Il est vray que Manuel voulut traiter auec l'Empereur Conrad , qui auoit

deuancé auec ſes troupes le Roy de France,pour la forme del’entreueuë, qui

ſe deuoit faire entre eux , 86 auoit voulu exiger de lui des conditions qui ne

lui estoient pas honorables. Cc qui obligea Conrad de paſſer dans l’Aſie ſans

,voir Manuel. Sed alias ingredi ciuitatem , alim' egredi timait, ant nalnit, énu

terpra altera mare; ſac.: antflxstas canſhetadinem ter/:perdait, Ce ſont les paroles de

oda la Eudes dc Dieuil , qui justifient aſſez l'erreur de l’Archeueſque de Tyr , qui

DW* écrit qu’il ſe ſit alors vnc entreueuë entre ce's deux Princes. De ſorte que

Manuel qui auoit cu paſlion d'entretenir Conrad , de crainte que Louys ne

?:WW‘; fist le méme', 86 qu’il ne paſſast dans l'Aſie ſans le voir , ce qu’il ſouhaittoit auec

' ‘ P' 7 ' paſſion, fut obligé de lui accorder ce qu'il auoit refuſé a Conrad z ſçauoir

qu’il viendroit au deuant de lui pour le receuoir,ce qu'il fit, estant venu juſ

ques aux galeries des gardes du Palais.

Les mémcs contestations pour la forme de l'entreueu‘e‘ ſe renouuellerent, lorſ

que Conrad retourna de la Terre Sainte. Car estant arriué a Epheſe , Manuel

l'enuoya prier de paſſer par Constantinople. Enfin aprés pluſieurs debats , on

demeura d'accord qu'ils ſe verroient tous deux‘a cheual, 86 qu’ils ſe ſaluëroienc

reciproqucment en méme temps. Arnoul de Lubec décrit ainſi tous ces dé

z meflcz, 86 l'humeur altiere des Princes Grecs : Est quad-1m detestahilis conſide

H,, ' ~ nada Rega' Gracaram ,qui etiam Proſt” niminm fastum dinitiarnm ſhaman Impera

tan-anſe naminat , quant tamen dignitatem à Canstantina ejaſdem clair-cri: funda

tare traxeratgvt est” !1cm ſhlntatianis midi qfferat, ſhd qaicamqac facicm :ja: -vidcre

meretur,incuraata.r genaa ejac.: a/Enlatar. Æad Conrad” Rex ah hanarem Ran-ant'

Imperii amninà dcteflahatnr. Ciímqae Rex Gracaram in hac canstnſiſſêt , 'vt aſc/l'

larn ei Parrigeret , ipfl tamen ſedente, nec hac Canrada Regi Placait. Tandem ſa»

pientiare: ex 'Utraqae parte hac canſilinm dedmcnt, 'vt in :qui: ſe' -viderenhâ' I'M

tx ſarilitate canncnientet, ſèdcnda ſ5, é' aſêalandaſàlntarcnt, quad â* fictl‘m fst

Ce qu’Arnoul de Lubec dit en cét endroit, que les Empereurs de Constanti

nople estoient ſi altiers,qu’ils vouloient que les Souuerains , qui les venoient

Muc…. viſiter, leur baiſaſſent les genoux., ſemble estre confirmé par Anne Comnene,

Lu( laquelle raconte que Saiſan Sultan de Çoni-'estant venu trouuer l'Empereur

Ë'Ï‘P' Alexis,pere de cette Princeſſe,dans ſon camp, d'abord qu'il l’apperçût de

ſcendit du cheual &lui baiſa~ñle pied , aux; mccain; , w‘v mil): n'avaient-rod M318

le Roy de France estoit trop grand Seigneur pour s'abaiſſer a ces lâchetez.

Ola l!

Diaz. I. 4.

Auſſi l'Histoire remarque que Manuel le vint receuoirî‘a l'entrée de ſon Pa~_'
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lais , &c qu’il enuoya hors de la ville au deuant de luy tous les grands Sci_

gueurs de ſa Cour: &qu’à la ſeconde entreueuë qu’il ſouhaita auoir auec lui,

.le Roy lui manda que s'il la deſiroit , il deuoit prendre la peine de le venir

“trouuer ſur le riuage de la mer où ilcstoit pour lors : ou bien faire cette en—

treueu’c’: ſur la mer, auec égalité de démarche , 'vel in mari ex aqua coſſaquium

ſieret. Car c'est ainſi qu’il faut lire, 86 non ex :-que , comme porte l'imprimé ,

veu qu'on ne pouuoit pas faire cette entreueu‘e’ à chcual ſur la mer , comme

fut celle de Conrad auec Manuel dans Constantinople.

Bo'e'mond Prince d’Antioche faiſant la guerre ‘a Alexis Comnene,il ſe pré

ſenta vne occaſion'd’vne entreueuë entre ces deux Princes pour traiter de

quelque accord: mais Boëmond ne la voulut accepter qu’à condition qu’ar—'

riuanc dans le camp de l'Empereur on enuoiroit au deuant de lui les Princes

du Sang , 8c les grands Seigneurs de la Cour, &c qu'entranr dans ſa tente, I’Em

pereur ſe leueroit de ſon ſiege, &c lui donneroit la main , &c qu’il s’afleoiroit à

côté de lui, ce qui ſur accomply , 1è ?iſis T5 BœmÀmÿ ?tandem-m Sſóvs. Il est

méme probable que le ſiège de Boëmond ne ſut pas plus bas que celui de

l’Empereur , ce qu’Anne Comnene, qui raconte ces circonstances n’auroit pas

oublié. Si donc vn ſimple Sei neur, qui n'auoit aucune qualité de Souuerain.

obligea Alexis de le traiter d’egal: à plus ſorte raiſon doit—on préſumer qu’vn

Roy de France ne s’abaiſſa pas à ſouffrir les lâchetez ordinaires , auſquelles'ſe

ſoûmertoient les petits Princes voiſins de l'Empire, &c qui dépendoicnt d'eux,

ou qui estoient leurs tributaires,comme ſut le Sultan de Coni, ô: Baudouin

III. &c Amaury Rois de Hieruſalem. Ces deux Rois estant venus à Constan—

tinople , pour tâcher d'obtenir de Manuel du ſecours contre les Inſidéles, ils

y furent reçûs par cét Empereur allez lionorablemenr. Mais dans les pour

parlers qu'ils eurent enſcmble,l’Histoirc remarque que les ſièges ſur leſquels mx.

ils furent aſſis estoient plus bas que celuy de l’Empereur. Guillaume de Tyſ Kurz.

.5.1.

l. iz.

parlant de l’entreueuë de Baudouin auec Manuel, Sera: cum inſide bamstd‘ , MMM,,

Immiliore rame” 1mm” est. Etil ne ſaur pas s’cn étonner, parce qu’alors les Rois

de Hieruſalem estoient en quelque maniere ſousladépendance des Empereurs

de Constantinople,juſqucs-là même que dans les dates des inſcriptions on y ÿ

metroit leurs noms auant ceux de ces Rois. Il s’cn voit vne encore à Pier… z -._>_

dans l’Egliſe de Nostre Dame de Bethleem ſous vn tableau dela Préſentation '

de N. S.au Temple , fait à la Moſaïque, où il est remarqué qu’il fut Fair &z

acheué ſous l'Empire de Manuel Comnene, &S aux temps d’Amaury Roy de

Hieruſalem &L de Raoul Eueſque 'de Bethleem. Elle est conceuë en ces

termes :

ETEAHÜÛH- TON. I'I A PO N- EPI'ON. AIA.* Xç‘POC

HIT'. ___ .LL v 0:; .Eci-P A 1. *MK HcſP iorPAós‘ z.M SciA T O P O C '

'T nl‘f:

En I HC BACIAEIACÆMANYHA. MEI'AA 8.

'05+ !>11 ;EM-â- "ï

*xagän

BACIAES. HOPMPOTENNHMTU. KOMNHNU.

KA] EI'I] Tdi-:c: ;M’E’I'AA-O—ï PHI‘OCIEPO

COATMœN xTPs- AMMOPI

KA! TOTÃC AFIAC BHÎAEEM AI‘IœTA;

…Enlcxo’ne xTPs PMA' NETj-AXOZ.

INAIKÃON B.

412;” Com;

Cinnamp.

* Mary's—gx
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Cette ſeconde indiction du regne d’Amaury Roy de Hieruſalem tombe en

l'an du monde ,ſelon la maniere de compter des Grecs, 6677. ôc de N. S. n69.

d'où je conjecture qu’il faut restituer ainſi les caracteres qui dcſigncnc les ans

5121,74!, du monde, q‘XOZ. uant à ce Raoul Eueſque de Bethleem , qui ſem

,. M4. 1.8. ble cstſe appellé Raoalimt en cette inſcription , Guillaume Archcuéque de

Tyr enfait mention en pluſieurs endroits de ſon Histoire , où il remarque .qu'il

MM. fut Chancelier du Roy Baudoüin III. &c qu’il fut promû à cét Eueſché par

la faueur du Pape Adrian IV. qui estoit Anglois de nation comme lui.

_ Puiſque je ine ſuis trouue engagé a dire quelque choſe de l’entrcueuë de

Louys VI Lauec l’Empereur Manuel, je tâcheray d’éclaircir encore en cét en

droit vn poinct de nôtre Histoire qui regarde ce Roy.L’Auteur qui a écrit ſa vie

' ' 7' dit qu’estant ſur ſon depart de la Terre Sainte, I” Port” Arcomrzſi muigium ca”

Rob_ d, ſcmdit , man’ſque mzflo impedimtc Fm‘mlo 4d regmëm [myriam reueſſhr Ce

M'en-rc pendant la plûpart de tous les autres écriuains conuiennent qu’il s’en ſalut

LÏÏ‘J’Z‘W peu qu'il ne tombât au pouuoit des Grecs , qui estoient alors en guerre auec

c. us. les Siciliens, dans l'armée nauale deſquels il s’estoit mis pour estre eſcorté

3:3": d'eux. Vincent de Beauuais dit méme qu'il ſur pris par les Grecs , &c que

P ' ‘ ' ' comme on le conduiſoit à l’Empereur Manuel qui aſſiégeoit Corfou,Georges

w. Tyr-.1.

M. Chr.

Palm-172- Amiral de Sicile , qui retournoit des enuirons de Constantinople , où il auoit

‘D"' brûlé les fauxbourgs—&c les Palais d’alentour , ayant même fait décocher des

Cim-am” fléches d'or dans celuy de l'Empereur, le tira de leurs mains. Cimmmlë: con

"²'P~’5' firme la même choſe, &dit qu'il s’en ſalut peu que le Roy ne fust pris ~, ce

qui arriua,ainſi qu'il écrit ,— de la ſorte. Louys ayant reſolu de retourner en

France , loüa les vaiſſeaux qui estoient aux ports de la Terre Sainte,& s'cm.

barqua. En chemin il ſe joignit a l'armée nauale des Siciliens , qui couroit

la mer, &L rencontra celle des Grecs , qui estoit conduite ar Churupes. Le

combat s’estant liuré entre eux , Louys qui auoit quitté ſon vaiſſeau , pour

entrer dans vn des Siciliens , s’y trouua engagé : mais comme il vit le peril

dans lequel il estoit, il fit arboret l’étendart d’vn des vaiſſeaux des alliez de

1’Empire;cequifut cauſe que l'on ne l’attaqua pas.Touteſois quelques-vns des

ſiens ne laiſſerent pas d'estre pris, que l’ Empereur Manuel renuoya depuis a ſa

Pbm-,elſa priere , auec tout ce_ qui leur auoit esté enleué. Philibert Mugnos en ſes Genea

Mllgnnl. logies des Maiſons illustres de Sicile, rapporte viie parente du Roy Roger en

faueur de Georges Lindolino , qui donne la gloire a ce Cheualier d’auoir de

deäefamig. liure en cette occaſion le Roy Louys VII. des mains des Grecs. Voicy ce

dísícilíï» qui regarde cette action : Maximà t” l'y/émet ſerstmaliter tamquam Pmfcct‘a: de

dtmbw ;zo/Iris rcgii: m'remióm mgſhrz (la U maritime , cum diuino auxilio cor-[Denm—
te , é-mg/Zromm Militant, coruſſmqflepm cctomm fartitudiru ,ſidelitate-,ó' Pmdentiact,

mm Prom] Græcomm hostium ,eonímque mme: ó-triremcs expuhsti , ó- rzma'em a‘ c4

ptiuitate i/lustnffimum Regem Ladouicum VII. fimſſſqne Proteus , ó- Gal/z’æ M4

gnater mammiſisti. Mais il est ſans doute qu'il y a erreur en la date de cette

patente,qui porte l'an n46. auquel temps'Louys n’estoit 'pas 'encorejallé en

la Terre Sainte; ce qui peut faire douter de la fidelité de cette piece. Quoy

Thin”, qu’il en ſoit , il reſulre aſſez des Auteurs que je viens .de citer , quezFazcllo

du_ h L7_ ‘ s'est mepris, quand il a ecrit que Louys au retour de ce voyage , ayant este

ï-z- pris parles'Sarrazins, fut deliuré 'par le Roy; Roger ',ñ quitcstoit alors "en mer

auec ſes vaiſſeaux. .

lp ~~ 0**:

l ï"
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DISSERTATION XXVIII.

VI s SA N est vn petit bourg aſiis ſur le riuage de la mer au Comté de

Boulenois , entre Boulogne BC Calais, compoſé v(l’enuiron quatre-vingts

feux, ſans compter trois ou quatre hameaux , qui' en dépendent. Il n’y a ni por

tes ni foſſez , ou fermetures à ce bourg, ni méme aucunsrestes de vieilles murail

les qui marquent qu’ilait esté fermé autrefois. Il y a'vne chapelle au bout du

bourg, du côté de Boulogne : mais l’Egliſe'paroiſſlale est au hameau de Sombtes,

distante enuiron de deux ou trois cens pas. Entre cette Egliſe 6c le bourg est

ce que l'on appelle la More du châtel , qui peut auoir en longueur quarante toi

ſes , ſa figure estant ouale. ll y a au bourg quelques restes de Vieux bâtimens

que l'on dit auoir ſerui de magazin pour L’étappe des laines que l'on y apportoit ,

d’An leterrezôc de pluſieurs autres ,qui justifient que lc bourg a esté de plus

granËe étendu‘e‘. En effet Froiſſart lui donne le titre degroſſî- 'vi/le : &C les Histoi- Fnſſ. r;

res nous font aſſez voir qu'il estoit conſiderable pour ſon port , qui estoit le lieu WL‘* 13²~Î

où l'on s'embarquoit ordinairement pour paſſer en Angleterre, ce que j'eſpere de

monstrer dans la ſuite, quoi qu'aujourd’huy il n’en reste aucune marque.La Coû—

tume de Boulenois lui donne auſii le titre de ville , 8: encore ä preſent il y a

vn Maire &E des Eſcheuins, qui ont la police &E la connoiſſance des crimes qui

ſe commettent dans le bourg ,' ôc dansla banlieue, 8L ont auſſi l'administration

de l‘Hoſpital. Le Comte de Boulo .ne, de qui ce lieu dépendoit , y auoit vn

Bailly,& depuis que ce Comté a esté annexé à la Couronne,.on y a étably

vn Balliage Royal, qui est poſſédé par le Bailly 'de Boulogne, qui y va rendre

justice vne fois la ſemaine. Il y a vn petit ruiſſeau qui paſſe dansce bourg,

qui prend ſa ſource prés de l'Egliſe de Sombres.

Guillaume Camden en ſa deſcription d’Angleterre a le premier écrit que ce

lieu estoit l’ItiuJ-portu: , dont Ceſar fait mention : car aprés auoir refuté l’opi- Cam-Yami»

nion de ceux quil’ont placé à Calais , il ajoûte ces mots : Itium igitur uliói CW‘"

querendum exist-Emo ,ad Witſhnſct‘litet inferiu: propo Blaomst, quod no: Witbſhn

'lMCdmflI’ 'verbe ab Itio non abludente. Hut enim omner ex bat inſhlzï tranſmzſiſſé

ex Inſiorit's nez/Iris ooſeruamus. Et comme cette conjecture est la plus plauſible

d'entre celles qui ont esté embraſſées par diuers Ecriuains, je veux m’efforcer

en cét endroit de l’établir ar de ſi fortes raiſons , &c par des autoritezſi formel

les, qu'il n’y ait plus lieu eſormais d'en doûter. Mais auparauant que d'en

trer en cette matiere il faut établir pour fondement en peu de mots ce que

Ceſar dit de ce port; 8c enſuite je fera voit quelles ont esté les opinions des

Auteurs ſur ſa ſituation: &c auant que d'autorizer celle de Camdenôc la mien

ne, je les refuteray ſuccintement , ſans m’embaraſſer en de longs diſcours,par

ce que c'est vne matiere qui a esté ſouuent traitée par les Sçauans.

Entre les ports les plus commodes 8; les plus ordinaires pour paſſer des Gau—

les eh la Grande Bretagne,‘Ceſar en fait mention de trois, qu’il place au pays cm' l ~
des Morins : mais il ne donne que le nom d’vn , qui est celuy qu'il choiſit pour de Boite-ſi"

y tranſporter ſes Légions , parce qu’il estoit äl'endroit où la mer ſe rétrécit , 86 GW*—

où le trajet d'entre les Gaulesôc l'Angleterre est le plus court: Omne: udpor—

zum Itium eonuenire jubet , ex quo portu in /Bn'tnnnium trujectum oommodi/fimum_

eſſê cognouerat, oirtiter midi/tm Puſſuum triginta di eontinenti. Et au liure precé—

dentil place formellement ce port au pays des Morins: [ſſi cum omnibu: topt'ti‘

in Morin” prffictſâitur , quod inde erat breutflîmu: in Britannia” trojectur. De

ſorte qu'a l’endroit du port Itiu: le paſſage d'Angleterre estoit le plus court. Ou—

tre ce port , il fait encore mention de deux autres au méme pays , l’vn qui estoit

au deſſous , 8L l'autre au deſſus. Strabon parle auſſi du port Itiux, en ces termesë

Partie I I. _ S ſ



31.2.' DISSERTATION XXIII.

@Groſs MoUvoÎG 'R1' 1è 'nir-nou. &Mim-'m rowçuÿyê Kaſimp o' Suis, haifa” ai; Vía”.

Tous les_ Auteurs qui ont écrit ſur les Commentaires de Ceſar ,GL ceux qui ont

traité de la Geographic des Gaules, ſe ſont efforccz de rechercher la ſituation

de ce port, de laquelle dépend la connoiſſance des deux autres quien estoient

voiſins: 8: leurs opinions ſe ſont trouuées tellement partagées , que les plus

indifferens ont eu peine aſc determiner, à laquelle ils deuoient ſe ranger. Ie

ne veux pas m'arrêter à refuter ceux qui ont auancé 'que c'estoit l'Eſcluſe, Bru

ges , le Porter , parceque ces Opinions ont trop peu de probabilité. Celle

;que Turnebe_ a débitée dans ſes Aduerſaires, &L dans ſes Poèmes, 6c qui fut d'a—

Z’Z‘í—f‘- bord embraſiée par Omlim , &c enfin a esté nouuellement établie , autoriſée, &c

5,, ;gi—,,3 expliquée par le P. Malbrancq, trouuera pareillement peu d’approbateurs , ſi

Om!, in on y fait .vnc ſerieuſe reflexion. Ces ſçauans Perſonnages ayant estimé que

ÿſfiffffi' l’Itiu: Port-usr estoit la ville de S. Omer, ſur le rencontre du nom Sitlain , ( que

chzfflem l'Histoire &t les titres donnent à cette ville, auant que le Monastete de ce Saint y

ſm”""ë fust construit) ôc ſur ce qu’on dit qu'on atencontré aux enuirons des anehres , des

CIL_ Nm,, masts, 8c des restes de nauires enfoüis en terre, ce qu’ils appuient encore ſur la

4845-38!— ſituation du lieu , qui repreſente vne eſpece de Golfe ,enſorte qu'il ſemble que

tout ce pays fut autrefois inondé de lamer qui y formoit vn large ſein : d'où ils

concluent que le nom de Sitln'ro lui fut donné, quaſi/inn.: [tim-,le port, ou plû—

tôt ſon entrée , estant vers la pointe de Sangate: ils ajoûtent encore que Gçſſo

riaomn est le lieu de Soriete , prés ôc en deç‘a de S. Omer:

Terreur hic olim campus ,dam ,om-Pete Huſh

Icciu; adverſe tranſmittit carbaſh terne

Pom” , ó- ad reduce: exporrigit ora fizſi'los:

Du’mqne ſinn Geſſoriaonm ,Denon-are rea’ucto

Longimſimmiſſiëm penitw ſhli: allait æquorz

Nano rond odrnleo qui gnrgite ſhpe tenebat

Pinto: itenſhloor inſindir dura: arator ,
Exeroítqueſhlnm , gland: regnamſiqne dim':

Po/jidet amd Ctfl’l,6~4mſſi qua’qne nntê natabanr,

Tar-rité Audomamm 7mm' cinxere coronzî.

Il ne faut que jetter les yeux ſui-la carte que le P.Malbrancq enadreſſée,pour

du”. l_ h juger,du peu de probabilité , que peut auoit cette conjecture, qui d'ailleurs a esté

ccm-.411”. refutee par Cluuer. Marlian , Meyer , M. le Preſident de Thou, Vigenere, Ber—

‘-²*~ tius, &autres ont crû que Calais estoit le port ſti” , acauſe de la commodité

de ſon port, &c que c'est aujourd'huy le plus ordinaire pour paſſer dela France.

en Angleterre. Ce que Camden improuue, acauſe, ce dit—il, qu’on ne lit pas qu’il

ſoit parlé de Calais,que depuis Philippes de France Comte de Bologne,qui com

chfflm à mença 'a fortifier cette place. MalS ll est constant , comme/je Justiſie ailleurs, que

P…. M5,, c’estoit vn port connu auant ce temps-la. Chifflet a este l'auteur d’vne nou

uelle opinion , laquelle il a établie auec plus d’erudition , que de probabilité,

ayant écrit que Mardic,prés de Dunkerke , estoit le portlociar, comme ſi ce lieu

3…… 4. n'auoit pas esté ainſi nommé des deux termes~Theutons , ou Flamans, MarDiiÆ,

:tr-:bo l. 6.

'I'm-mè.

*Sr-'ü'- c'est à dire digue de la mer, parce qu'en cét endroit pour empêcher les inonda

“3‘ tions de la mer, les habitans voiſins furent obligez d’y faire de fortes digues,

comme en la plûpart des côtes voiſines.

BMI….- Enfin la plus commune conjecture touchant la ſituation de ce port ,85 qui a

MSNM_ esté embraſſée par Cluuer , Ioſeph Scaliger , Nicolas Berger, le P. Boucher , M.

_ Sanſon,&pluſieurs autres est celle qui le place \a Boulogne. Les principales
Plm. L4. - ’ z . . -

,_ ,6_ raiſons deces Auteurs ſont fondees principalement ſur ce que Pline, Suetone,

Sutton-in Flor-m, Mela, Olympiodore, 8: quelques autres ne reconnaiſſent point d'autre

?mg—m_ port en la region des Morins , du moins de plus fameux pour paſſer des Gaules

m1. 1.3. en Angleterre , que celuy de Geſſârioown , que les Tables de Peutingcr diſent

‘.e²- formellement estre la ville de Boulogne. En ſecond lieu, ils apportent pour

argument que les chemins militaires , ou Romains , aboutiſſoient 8L finiſſoient
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à ce port , au delà duquel ceux qui nous les ont tracez , n’en mettent aucun, AMM-n_

d'où le paſſage ait esté ordinaire des Gaules en Angleterre. M. Sanſon ajoûte Tab. PM.

a ces raiſons le vent qui lui ſert en ſon trajet, &c celui qui empécha les vaiſ— '333;

ſeaux de Ceſar d’y aborder. Enfin voil‘a a peu prés les fondemens de cette ſuropinion, qu’il n’est pas difficile de détruire. Car quoy qu'on doiue demeurer

d’accord, que Gcſſôriamm, ôc par conſequent la ville de Boulogne, ait esté le

principal port, &c le plus connu de toute la côte des Morins , il ne s’enſuit pas

qu’il n’y en ait point eu d'autres, d'où l’on paſsât en la Grande Bretagne.

Auſſi Ceſar écriuant au ſujet de l’Itius, marque aſſez le contraire, lorſqu'il

dit qu’il y en auoit vn au deſſus, &c vn autre au deſſous de ce port, d'où il

s'enſuit qu’il y en auoit au moins trois. Or comme il parle de ees ports,-com

me des plus voiſins des côtes d'Angleterre, il ne peut estre entendu que de

ceux qui regardent directement le Promontoire de ce Royaume-là, que les

Geographes nomment Cantin”, &C les Anglois The Neſſê S 8c les côtes , que d

les Poëtes nomment Rhumpr’ua lirtora, c'est à dire les côtes de Ric-'Mouv , qui Sfax;

ſont au Comté de Kent. Ainſi il faut chercher la ſituation de ces trois' ports

de Ceſar, depuis Calais juſques à Boulogne, qui est le ſeul endroit,oùlamer

ſe retrecit, &c où les côtes des deux Royaumes ſe ferment le plus. De ſorte,

que comme le port Itim‘ tenoit le milieu des trois ports de cette côtedes Mo

rins , on ne le peut placer ailleurs qu'à Witſan, estant l’endroi—t où le trajet

de la mer est ſans contredit le plus court, &c ainſi les deux autres ports qui

estoient en deç‘a 6c au dela de l’In'ns, ſont probablement celui de Boulogne, &t

celui de Calais. D'ailleurs quoy que Gmflridmm dés le temps de Ceſar ait esté vn

port 85 plus rand , «SL plus fameux , que les deux autres, il ne s'enſuit pas qu’il ne
l'ait pû, ou dgû laiſſer, pour en prendre vn autre , a l’endroit duquel le trajet estoit

plus court, pour tranſporter plûtôt, &t auec moins de peril, toutes ſes troupes

dans la Grande Bretagne: veu d'ailleurs ,comme jele justiſieray dans la ſuite,

que nos François en ont toûjours vſé de la ſorte, ayant laiſſé le port de Bou—

‘ logne, pour s’embarquer à Wiſſan, lorſqu'ils ont voulu' paſſer en Angleter.

re: 8c mémes celui de Calais, àl’endroit duquel le trajet est encore plus court,

que vers Boulogne.

La ſeconde raiſon que l'on apporte pour établir le port !tim à Boulogne , n’a

pas plus de fondement,laquelle regarde les chemins Romains, qui s’y terminent.

Ie demeure d’accord que les chemins militaires , remarquez par Antonin , ôc

dans les Tables de Peutinger, ne paſſent pas la ville de Boulogne, &qu'ilsy

finiſſent. Mais il ne s'enſuit pas del‘a qu’il n’y ait point eu d'autre part en la

côte des Morins, qui ait pû auoir le nom d’ltius. Il est bien vray que ces che

mins ne furent construits que pour la commodité des marches 86 des loge—

mens des armées Romaines, ce que le ſçauant Berger a ſi bien prouué, qu’il

est inutile de cotter les paſſages des Ecriuains qui autoriſent cette verité : &t

ainſi on pourroit dire qu’il n’est pas probable que Ceſar ayant àfaire marcher

ſes troupes dans les frontieres des Morins ,,pour les tranſporter en la Breta—

gne, leur eût fait prendre vne autre route que celle qui estoit ordinaire pourles

armées. Mais il est constant qu'au temps que Ceſar paſſa dans l'Angleterre,

les chemins Romains n’estoient pas encore faits dans les Gaules, ou du moins

dans la Belgique, qu’il n’auoit conquiſe que nouuellement. D'ailleurs, Berger-Lx:

ces chemins , que le vulgaire nomme Chaucées de Brunehaut , ou Che— Ëj‘flf’f‘h

mins ferrez, n'ont esté entrepris dans la Belgique &C le reste des Gaules, que 2.8.1,.: '

par Auguste, ſucceſſeur de Ceſar, 8c par Agrippa ſon gendre. Il n'est pas mé

me veritable que les chemins Romains ayent fini a Boulogne ,veu qu’ils con

tinuoient de Boulogne à Wiſſan, 6c qu’ilsy ſont encore entiers ,estantrecon—

nus vulgairement ſous le nom de Chemins vers, ou de Chaucées de Brunc

haut. Ce qui est confirmé par le P. Malbrancq en ſa Carte des Morins, &a mum”.

l'endroit où il donne la deſcription des chemins Romains , qui ſe rencontrent 0,14494;

en ces quartiers-la. D’où’l’on peut conclure que ſi les Auteurs des Itinerai—

Pam'c II. Sſ ij
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res n'ont pas paſſé la ville de Boulogne, c'est parce qu’ils ont crí'i que c’estoit

le port le plus grand, 86 le lieu le plus commode pour le logement des trou

pes, estant la circonstance à laquelle les Romains _s'attachoient le plus , ne re..

gardans pas en cette occaſion les plus courts chemins ,Compendia -Uiaram , mais

la commodité des logemens des armées, comme Bergeraaſſez justifié. Want

à la raiſon qu'on tire des vents , cette côte estant expoſée aux mémes vents , &r

“mma estant aſſez droite , je n'estime pas qu'ony _doiue faire grand fondement , quoy

1.1.”. que le P—. Malbrancq s'en ſerue pour appuier ſon opinion ſur la ſituation de ce
ſi port, qu'il place vers Sangate.

Mais ſelon mon ſentiment, la principale raiſon qui doit conuaincre, quela

ville de Boulogne n'a pas esté le port Itiut, est qu’il est peu probable que

cette ville ait eu trois noms differens , en méme temps , estant certain

qu'elle a esté nommée Geſſoriacum , Sc Bononia. Ie ſçay bien, 8L ilcſi: fort

probable, que 'le premier est celui du Page”, ou de la contrée où elle estoit

ſituée. Mais en tout cas j'oſe auancer qu'on trouuera peu de lieux dans la

Geographic ancienne, où vne place ait eu deux noms en méme temps, hors

-celui du peuple , ou de la region, qui lui a esté appliqué dans la ſuite des années:

comme par exemple, Paris, ap ellée Lutetia, a eu celui de Partſii; Amiens, nom

mée samarohriga, ou Samara riua, celui d'Amhiani, Be ainſi des autres, qui

ſont les noms des peuples &c des contrées, où les villes estoient ſituées. Cc

pendant il faudroit dire, que la ville de Boulogne auroit esté appellée en mé.

me temps Geſſôriaeum, du nom des peuples des enuirons , &E mue, &c Bononia,

Mſn. aa d’vne particuliere appellation, ce qui n’est guere probable. Et ce que Velſer

ZZ: P"‘~ rapporte pour répon e a cette objection , ne ſatisfait pas.

Aprés auoir refuté cette opinion touchant la ſituation du port Itt'ur, qui est

la plus vniuerſelle , il ne reste plus qu'à établir celle que j'ay auancée ,ou plû—

tôt celle de Camden , puiſqu'il est le premier , qui en a faitl'ouuerture, quoy

qu'il nel'ait prouuée que legerement. Pour découurir vne place, dont les

anciens Auteurs ont' fait mention, 8e dont les noms ſont éteints parla ſuite du

temps , ou du moins qui ont esté tellement alterez, qu'à peine il en reste des

vestiges qui en puiſſent donner la moindre connoiſſance, on'acoûtume de ſe

~ſeruir de trois argumens principaux, dont le premier est la ſituation ,le ſecond,

les distances d’auec les autres lieux voiſins, remarquées dans les Itinerai

res 86 dans les Geographes; &c le troiſième, le rapport des noms anciens

auec les nouueaux 8.: ceux d'aujourd'huy. Ces trois raiſons nous ſerui—

ront comme de pierre de touche, ou plûtôt de ſonde, pour trouuer 8c pour

rencontrer heureuſement le port Itiur, pour la recherche duquel, tant d'Au

teurs ſe ſont ſi fort trauaillez juſques 'a préſent, qu’vn d'entre eux a écrit ces

pm_ HM. paroles : Fate-or zi 'Ueterihus autorihus perſſt‘cuè elare’que doceri non paſſé, quo alim

1.2. dem.. loeo Itiue, aut Ieeiurfuerit portur: hene quidem quàd ſich imperio ae ditione Mori

3'13"' l" norum, â' inde hreui/fimum in Britanniam fuiſſè trajectum. Wpy que tant de

graues Auteurs ayent échoüé dans cette recherche, je prendray neantmoins

la liberté de m'y engager ſans que j'oſe me promettre vn plus heureux ſuccés

qu'eux , ſoumettant ſans beaucoup de peine mes conjectures à la cenſure de

ceux qui ſe piquent de literature &c d’erudition.

Pour commencer par la ſituation, Ceſar nous apprend en termes formels,

que le port Itiu: estoit ä l'endroit où le trajet de l'Ocean estoiît le plus com—

mode : Ex quo portu eommodiſſmum in Britanniam traject'um ejſſè eognouerat. Et

quand il dit qu’il estoit le plus commode, il entend dire qu'il estoit le plus 7

court, ce qu’il ſemble ſpecifier en vn autre endroit : Ip/e' cum omnihu: copii:

in Marino: proſfezstitur, quàd inde erat hreui/jimu: in Britanniam trajectut. D’où

il s'enſuit que Ceſar en cette occaſion chercha non tant la grandeur d’vn

port, comme la commodité du paſſage, 8c l'endroit où le trajet estoit le

moins long. Or il est constant, par le rapport des mariniers, que le trajet de

mer a l'endroit de Wiſan en Angleterre est plus étroit 8c plus court, qu'à
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l’endroit de Calais , d'vne lieuë, ou d'vne lieuë &c demie, 8c qu'a l'endroit de

Boulogne, de deux grandes lieu'e's. Le trajet à l'endroit du portltiux,ſuiuant

le rapport de Ceſar , estoit d’enuiron trente mille pas: Cireitermi/lium paſſuum

triginta à oontinenti. Le Geographe Arabe n'y en met que vingt-cinq. Stra

bon dit qu’il y auoit trois cens vingt stades, qui font quarante milles. Mais

comme ces distances dépendent du lieu où Ceſar aborda en Angleterre, qu'on

tient auoir esté à Richborow, ou à Sandwick, il est malaiſé de prendre vn

fondement certain ſur les distances de ce trajet. Il n'est pas plus facile de ti—

rer argument de la ſituation du promontoire, que Ptolemée appelle i'm” , ou

Ieium , parce que ce qu’il en écrit est tres-incertain , quoy que le mettant à 2.2..de

grez quinze minutes de longitude, 6c Geſàriacum \a 2.2.. degrez 45 . minutes, il

conuient auec la ſituation du promontoire &E du cap le plus voiſin de Viſ—

ſan , qui est la pointe de Blacnez , qui n'est éloignée de Viſſan que d'vne

demie lieuë, 86 trois de Boulogne: il auance dans la mer vne grande demy

lieuë, SSL est la pointe 'de terre qui auoiſine le plus la grande Bretagne.

Le nom de Wiſſan ne fauoriſe pas moins la conjecture touchant le port

Ititu, ou Imax. Car les MSS. de Ceſar repréſentent diuerſement ce mot,au-‘

cuns l’écriuant auec vn ſimple C Jai”, a: les autres auec deux, [celuy, &ena

ſin les autres auec vn T,Itiu.r. La premiere leçon ſemble estre appuyée par

Ptolemée qui appelle le promontoire voiſin de ce port, i'm' d'xp”. La ſe

conde peut s’autoriſer par le nom de ce Chef Remois, ou de Reims, dont

parle Ceſar, qui le nomme pareillement Im'us, &c par celui de ces peuples de

la Grande Bretagne, que les Geographes appellent Wim). Enfin la troiſiéme

est embraſſée par Strabon, qui nomme ce port î’mov. Pour rechercher la veritable

etymologie ôc l'origine de cette appellation, il faut Voir quelle elle peut ad.

uoir esté dans' le langage Gaulois, auant que Ceſar l’eust Latiniſée. Il est pro—

bable que Ceſar a exprimé la premiere ſyllabe de ce mot Wi, par l’I ſimple,

8C que ce lieu s’appelloit Vie, ou Witt, ou enfin Wi!, &Vit-r, qui estoit vne

prononciation familiere ôc ordinaire a la langue Gauloiſe , 8L qui s’est conſeruée

depuis dans l’Alemande &L la Flamande qui en tirent leur origine, Ceſar

n'ayant pû rendre en Latin cette ſyllabe Wi, que par l'i ſimple, parce que lc

double \V ſe prononce plus du gozier, que de la langue , 8c ſe rend, com.

me ſi l'on diſoit ou: ce que le Latin ne peut pas bien exprimer. Cela poſé,

voyons quelle peut auoir esté la terminaiſon de ce mot en idiome Gaulois.

Si ce lieu a este nommé en cette langue Vic, Ceſar ne l’auroit pas tourné

par [n'as, ou Icciur, mais par ICM .* comme il a fait au nom deLitauicux, qui estvn autre Chef Gaulois, dont il parle ſouuent, qui probablement ſe nommoit e. ë. ' ' '

Lit-:vit ou Luitvie, en langue Gauloiſe, d'où on ne doute pas que le nom de Pï’ï'- HMS

HLudoWic, qui est frequent dans l'Histoire de la ſeconde race de nos Rois d'w'm‘"

’ _ , _ _ 3p. 2.1.5. ..N

n ait esté tiré. Car c’est ainſi que Louys le Debonnaire estnommé en ce vers, Iafl SMI-z;

ail-!cuſine

m Gtogr,

Nnb.

Ceſar.). ii

e. z.

Camden.

Sti-abo l. s;

l l . 8,

rapporte par Buſeut: . i ,LEM—n

HLudweinflue erat, quo Rex nonjuſhor alter. Nonadep.

Comme auſſi dans les monnoyes qui nous restent de lui, où ſon nom est ainſi 1- "i'm"

écrit HLvDoVvievs. Heuterinterpréte ce mot de Luitwieb, qu’il estime estre

le méme que HLudwic,'via populart's: Kilian, populi refuglum, parce que le ter- !fil-'011. ia

me de Vic en langage Saxon 8c Alernan ancien , ſignifie tantôt vn bouleuard, '7m' '

tantôt vne maiſon, &c quelquefois vn golfe, ou vn port. Want a la pronon- S’ffl‘"

ciation de Vies, je ne me ſouuiens pas en auoit remarqué dans les vieux

noms Alemans tirez de nos Histoires, mais bien de Witt, &e Vite, "MM, a

qui au rapport de Pontan, en ſes Origines Françoiſes , &L de Somner, ſigni— onze-.Le,

fient prudent, ou prudence. Mais ſi le port dont nous parlons estoit nommé 1;;me" ,a

parmi les Gaulois Vies, Witt, ou Ceſar ne l’a pû exprimer que par 914533,,,

Ieiue, ou [tim, la derniere lettre de ces mots Gaulois, qui est FS z ne ſe POU‘ ’

uant rendre facilement que par cette terminaiſon. I’auou‘e‘ qu’il est malaiſé de

rencontrer quelque choſe de certain dans ces etymologie” auffi je ne prétens

sſ iij
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l Æ pas m'arrêter à celle que quelques—vns donnent ä l’Itiu: Partmnqu’ils dériuenc

1:1' ' ab Itdndo, parce qu'on S’y embarquoit pour aller en Angleterre, ni ä celle de

Heutenc- Hcucec, qui veut qu’lcciu: ſoit dit, quaſi Ic-cie , bac estmideo, ſcilieetpormm,

1°' 1P' '3' 4M inſillam Brinmniam : Car tout cela a fort peu de probabilité. Ilyaneant

moins beaucoup de rapport entre l’It: ou [tim, 8c “Witſim : estant constant

que cette terminaiſon 4”, est commune à beaucoup de noms de places &c de

familles du Boulenois. Nous remarquerons pourtant dans la ſuite , que les Au

teurs ont tâché de lui accommoder des etymologies.

Mais j'estime que le principal Fondcment, ſur lequel on peut établir le port

,m'as à Wiſh”, est qu’il est aiſé dc prouuer par l'autorité de pluſieurs graues

Auteurs, que ce lieu 8L le port de Viſſan, a esté celui où de tout temps on

s'est embarqué pour paſſer des Gaules, ou de la France en Angleterre, &c

pour aborder d'Angleterre en France. L'entretien que j'eus ſur ce ſujet à Pa

ris , dans le Cabinet de M. d’Herouual Auditeur des Comptes qui m’hono

re de ſon amitié, auec M. Sanſon, qu’on ſçait estre treS-ſçauant en ces ma

tieres , 8L celui qui a le plus penetre dans la Geographic, m'oblige de lui tc

nir la parole que je lui auançay pour lors, que je lui fournirois plus de ſoi—

xante paſſages d’Auteurs anciens ac irreprochables, qui justifieroient cette

propoſition. Pour entrer en cette preuue, j’obſerueray l'ordre des temps &c

des ſiècles , où il en est parlé.

’ Vi*** _$- ‘ Ie trouue donc que S. Wigan, Compagnon de S. Colomban, vers l’an

Üfflïſſihd, cinq cens ſoixante-neuf , paſſant d'Angleterre en France, Appui” 4d Pûſfllm

right-as» W 1 'r S A N appellamm, qui -videlicet locus ex albemi: ſhóali imerpretatiwe tale

ſhn‘itur wmbulam. Ce ſont les termes de l'Auteur qui a écrit ſa vie, qui ſont

e, 54. conformes quant à _l’etymologie de ce mot, 5. ce que b Lambert d’Ardrcs a

b Lambert. auancé ſur le même ſujet, Brit-'Muimmſêcm Forum, qui ab albedine creme "t/ll[

-d’ſl- P-s- gari nor/"ſim &type/[aider V-vitſhnd. Ce nomestant compoſé de V’Uitl”,qül en idio

me Anglois &C Flaman ſignifie blanc, 8c Sand, qui ſignifie ſable. Et quoy

'Philipp que je ne faſſe pas grand fondement ſur ces etymologies, Je remarque neau/t—

Bn-nſhg_ moins que c Philippes le Breton parlant des Bloetms, qui habitoienr ces co—

Philipp-p. ces de la mer, du côté de Furnes, a obſerué effectiuement que le ſable qui est

‘°" ſur ces riuages dc la mer , tire ſur le blanc:

Inde mwen: iterum Claflî: legit .equanà amd”

&Md Blo‘e'tinomm candmtia littora lambit,

,Qi-nique marestoſh: extendit Flandria campo!,

ï Limit. d Malbrancq confirme cecy à l’égard de Wiſan , en ces termes : m0”

tem armoſhm, qui mir? ab iFſà pelage in 41mm exſhrgit, mn dixerzâ are-mè, ſid à

cretacei: malika: wmpact’um : 11mm: enim est amd”, tamzímque i” duritiem abiit,

e un…. 'Ut/didine illic mm 01m: ſit mum. Et ï Meryl/i dit qu’en ces endroits-là, arena

. . f . .
’_ P_ 46,. e/Z eſa.; gene-ns, quam 'vn-mem Wear”. Pafladwr, ôc Vitruue parlent dc _cette

‘ ?dl-4.1- eſpéce de ſable blanc.

I- f. Ion'

rw_ l_ 8 Edoüin ayant esté enuoyé en exil par le Roy Achelstan ſon frere en l’an

z… 4. 933. paſſa de l'Angleterre en France, 8c arriua à Wiſſan : Augusto ſc‘ilicetà

ï M’MR- Dane-rid in W r r H s A N D mari.

Anzin-.1.

p_ ,94495. Ce fut vers ce même temps que cette place ayant esté ruinée par les Nor

ÊW- mans, fut rétablie par le Roy Loüys d’Outremer. Car c'est de ce port que

m' z*

Hifi. M3,_ j'estime qu'il faut entendre ces termes de Flodoard en l'an 9 38. Ludouim: Rex

e. ë.p. zz. maritima [ou Peter”, Castmm qnaddam , pomímqaeſhpm mare , qnem diam: GV!

S v M , rest-ventre mſi” Ce paſſage ne ſe pouuant adapter à vn autre port:

4. ,34, outre que le nom qu’il lui attribue , ſe rapporte à celui de G v r z A N T , qu’Ha

FHF"- riufle donne à Wiſan, 8L qu’il est constant que nos François prononçoient IC

"c ' W 'des Alemans auec le Ga,comme nous voyons dans les mots de V'ver”,

V-vage , 6c autres, que nous enonçons par guerre, gage, &6.

i lnmpnn i Le Roy Ethelred ayant esté chaſſe de ſon Royaume par Swan Roy Da

P- '9" nois, s’embarqua en l’an 1013. a \Viſan pour aller trouuer Richard Duc dc

Normandie.
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- k Guillaume de Iumieges écrit qu’Alured frere de S. Edouard Roy d’An— “V.G’emn

gleterre retournant de France en Angleterre ,PortumW 1 s AN T 1 ?mind—bd,,- &CIEP;

!Mrüfflctdflſ Dorobcmium venir. p. 434.3 '

1 Guillaume de Poitou Archidiacre de Lizieux, parlant de ce retour d’A- fondu-;5.
lured, donne en termes diſerts à ce porc le nom d’leiur: Dorolvemidm 'venir Al- Z’f‘stffflctſ

yer-:du: trdnſuectu: export” ICI o. Cc paſſage eſt ſingulier pour justifier la ſ1- p. 117.3, ng'

tuation du port Itim‘. mn”,

m Eustache Comte de Boulogne paſſa en Angleterre pour aller viſiter le MMM-ju,

même Roy Edoüard , Hamster-:to man' de H I T s A N D in Douariam. :i J'te-st

n Gcroüin Abbé de S. Riquier ayant deſiein d'aller viſiter les terres, que ce. n ÃÎÇÃ‘Æ"

Monastere poſſedoit en Angleterre vers l’an 1069. Jdm-:rie iugreſjum Pmpemuit, 1.44.”.

que-m nominatif Plebeialee G V I z A N T. o _

, ° Guillaume de Malmelbury, remarque encore qu’Estienne Comte de Mor—

tain &c Qc Boulogne neueu du Roy Henry , in Augliamper W r T SA N D mu— p. x73_

tumuit adueurum. P IdJ. 1.1l:

P S. Anſelme Archeueſque de Cantorbery ayant esté banny du Royaume í‘ſî'ſë’ffl'fl

par le même. Roy ,V I 'r H S A N D v M appulit. réuni-ſl. a.

‘l Guillaume le Roux ayant laiſſé ſon pere a l’extremité en Normandie , ;zizi—4731

*1-9.

paſſa de ſon ordre en Angleterre , pour aller prendre poſſeſſionde ce Royau— …MMM

me , ,Lui max adportum, qui W r îr s A N D dieitur , Peruem‘t , **Lalique jam P4- 7. Mm_

:rem audiuit oóiiſſè. “Mam'

‘ Henry d’Huntindon dit que le Roy Guillaume le Roux , au retour de la :didi-ſifflé;

Normandie s’embarqua 417ml W r T H s A N D , "Uildc' aſſpulit Durable-miam. P- 373

ſ ’ d' ſ au ‘ r — - "PW-99'
L an uro. le Roy Henry ayant accor e a e a Empereur Henry ,m1- MAD”.

ſi: cam 4‘ Douere -vſque ad W r T s A N D. iegcfldíng.

Les Chanoines de l'Egliſe de Laon s’y embarquerent pareillement en l’an

Inz.lorſqu’ils paſſerent en Angleterre auec la Châſſe de N. D. 55 autres Re- e Hm,, z
liques de leur Egliſe , pour amaſſer de l'argent pour la rebâtir,aprés qu'elle eut de mir. s'. i

esté brûlée , enſuite du maſſacre de l'Eueſque Gualdric : ï Aſud Parfum , qui MW"

\ . . . . Land.

wcatur W 1 s s A N T , a mum eonuomn, mmem zutuuzmus. a 4_

u Henry Roy d'Angleterre y aborda de Douures en l’an n55. apud Deumm :MRM-4c

mare immuit ,ó- appulit \V 1 s A N T. Rſs—'1,'

x Le Geographe Arabe, qui viuoit vers ce méme temps , en fait mention Dite”. i
comme du port ordinaire , où l'on s’embarquoit pour paſſer en Angleterre. :ſi ŸŸ'Œ

en ces termes : Ab ille etiam (Rouen ) au' -Urbem V A D l s A N T exiguam -valde clin-.ic,

mari adjdeentem L'x X x. M. P. é' ex bac -vrbe wu/Eeuduutur mue: adeuutn iuſh- P- 153

lam Angliam, quam diuidit à commente ,fietum /Mbem iu lougitudine x x V. M.P.

d'où nous apprenons la raiſon pourquoy Y Lambert d’Ardres , qui viuoit au "MPS

_ . . . Ad. . .même ſiecle, lui donne le nom de Portur Brat-muſcu: , dans le paſſage que je “2. P ’

viens de rapporter. ² 6mn.

z S. Thomas Archeueſque de Cantorbery s’estant retiré d'Angleterre, vint nb. p. …3.

a Wiflan, ôc au retour de ſon exil il s’y embarqua pour paſſer en ce Royau— **W-PP"

Ví” S. Th.

me. quadn'ſulz

î‘ Robert Comte de Lrcestre s’y embar ua auſſi en l’an n73. 3.1:. 2.*

ü ob Henry I I. Roy d'Angleterre en l'annee ſuiuante y fit embarquer des trou- Dim_

pes pour l'Angleterre , &c en l’an n79. Muc-m aſeemlem apuu’ WI 'r s A N D, i” b Ham-L_ v

Angliam red-fit. Mat-Jen”.

r z . . , ‘ Brom un

ë En la meme annee Philippes Comte de Flandres s y embarqua pour al- p. 1116.?

ler en pelerinage au tombeau de S. Thomas. :gone-l.).

d Louis le Ieune Roy de France ayant deſſein de paſſer en Angleterre pour MMM,,

le même ſujet ſe mit en mer en ce port. En ce même temps vn Auteur An— 1:16:2

glois rapporte qu’cstant ſur le point du retour de ce voyage, comme ilappre- VH5_

hendoit la mer,il pria ce Saint, 'vt iu iſſa tranſit” nuſſus pateretur ex Mo tem- .4.n79.

pore mufragium : ce que Camden attribué mal à S. Louys. ;fgfflfffi

ï Henry Roy d'Angleterre s’y embarqua pour repaſſer de France en An— Hamid—ſ

gleterre en l’an n80. m..
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Le .même Roy aprés auoir fait la paix entre le Roy de France &le Comte

*EMM- de Flandres , retourna en Angleterre 1184. Tramfremuit 1'” Angliam inth‘WITl—l- î

p. 650, Ô
Bron-M. S A N D Poſter/tm. ,
“4°— *ſi L’annee iuiuante 1 Eueſque de Dunelme &L quelques Grands d’Angleter

ÎJÎÎM" P' re, tramfretamm inter ,Dam-e ó-W 1 T 5 A N D. l i

b Gmuſ_ F En l’an \1187. lc meme Roy Henry I I. APPIFUHÎ@MW 1 T s A N D in F1,…

D0101). P. drm.

I487_ h Vn autre Auteur en cette année. Plan-it ei S. Tlwmam viſita” , ſicqxe per

îGm‘jï Dauoriam,quà bmu‘r est tranſit” \V I T S A N D v M aa’irc.

3:2" P' 1 Baudouin Eueſque de Cantorbery en n89. Iterper V r T S A N D'v MP474—

l-Hm-Lp. m‘t in Angliam. kComme fit encore Geoffroy Archeueſque d’York en l’an

7°" u91.
;TITI-:ï 1 (Wal-que tempsflaptés , Iean Comte de Mortain, frere du Roy d’Anâleterre,

Egg-“'- applimit m Mandrin apud W x s s A N D.

Ê-'Îmſinym ".1 Vers ce même temps Hugues Eueſque de Dunelme paſſa la mer entre

P-!Ho- Douure 8L \Vithſan pour venir en France.

ï' GMPO— nEn n93. le méme Comte de Mortain fit équiper vne flotte , dpud W11-

"b' P‘" 8" s A N D v M , pour attaquer l’Angleterrc.

° M4161”. Le ſiecle ſuiuant fournit d'autres exemples qui continu‘e’nt de justifier ce que

14"" 9' j’ay auancé. ° En l’an 12-07. les Moines qui auoient esté cliaſſez d’Anglecerrc

par le Roy Iean,ſe retirerent en France, 8;: vinrent aborder à Wiſſan.
P Mathieu Paris en l’an 12.47.. &c 1243. parle des marinſiiers de Wiſſan 8c dc

Calais : &c en l’an 12.51» il dit que le Comte de Licestre mum” aſcmditapld

\V 1 T s AN D , pour retourner en Angleterre.

q Raynald. (1 En l’an 12.99. Iean de Bailleul Roy d’Eſcoſſc ayant esté relâché par Edoüard

'mA-"4" Roy d'Angleterre qui l’auoit tenu priſonnier , fut enuoyé à \Vitſan , ainſi qu’il

auoit esté conuenu, où il fit l'acte qui ſe voit dans les Annales d’Odoric Rai

naud , qui portent ces mots ,Actum quad V I s s AN T , de regm Francia ſhpm

m4” , in haffiítio ſoupir Smc-m'.

î En l’an 132.7. le Sire de Beaumont allant au ſecours dù Roy d'Angleterre

contre les Eſcoſſois, s’embarqua auec ſes troupes à Wiſſan : ſ comme firent

l'année ſuiuante les deputez du Roy de France vers le Roy d'Angleterre.

Mais incontinent aprés la* ville de Calais eſtant tombée en la puiſſance des

Anglois, non ſeulement ils fortifietent cette place , 8L rétablirent 8c agran

dirent le port,mais encore celui de Viſſan ſut abandonné, 8c on ne ſe ſeruit

plus que de celui-là pour paſſer de l’Angleterrc en France. D’autre part com

me la guerre estoit preſque tousjours entre les deux nations , 8c que la ſeureté

n’estoit pas entiere pour s’allcr embarquer 5, ce port, on choiſit plûtôt celui

de Boulogne, parce quele lieu estoit plus conſiderable 8L plus ſort que Wiſſan,

‘ ?MF- 1* î qui d’ailleurs auoit esté ruiné &c brulé par les Anglois au temps du fiégc de

P Math.

1'”. p. 599.

40‘- 554

l' !m‘ffi x.

ml. :[2.16

17. 19. 1.0.

ſli. c. 2;.

110M. 131.. calais.

?mmde Ce qui justifie encore l'importance du port de Wiſſan ,est que de tout temps

…5144, les Comtes de Boulogne y auoient vn droit conſiderable qui ſe leuoit ſur les vaiſ—

Gfflm P- ſeaux,8c les perſonnes qui s’y embarquoientzll est parlé de ce droit de peagc 'dans

'95' le titre de Guillaume Comte de Flandres , pour les coûturnes de S. Omer de

l’an 112.7. St; mm Bolorzienſi Comite Stephane concardidm babucro , in iſſa rec-“0mi

mst_ h ù líatiorze e04* a‘TbelMeo ó- swerp aſſüdW 1 T S A N 'I' , (5'17" "tdm #mm 5j!" li*

M.dcDnux &era; e01 fizciam. Il en est encore fait mention dans vn autre titre de l’an mil

N°9' trois cens vingt, en l’Histoire de la Maiſon de Dreux.

'- “ Le P. Malbrancq raconte qu'en l’an n92.. Renaut Comtc de Boulogne en

x 1,11%,, excmpta les Moines de S. Bertin : x 8c M. Iustel nous apprend que Marie

:-,- Gm- d’Auucrgnc femme duSeigneur de Malines,& ſœur de Robert VLCOmtc d'Au

l_ f’l’ſ’f” uergne &c de Boulogne , eut pour ſon partage cinq cens liures de rente ſur le paſ
. . 7. . , . . ~

ſage de Wiſſan , qui furent depuis échangez en l’an 132.0. par Robert VIII.

du nom Comte d’Auuergne &c de Boulogne pour le Vicomté cle Châ'teaulc‘lſun.

als

~~'**’W
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Mais comme ce port vint àestre comblé acauſe qu’il ſut abandonné ,pour la

raiſon que je viens de marquer , ce droit ſe leua dans tous les ports de cette

côte: ce que j’apprens de deux Comptes du domaine du Comte de Bologne,

qui ſont en la Chambre des Comptes de Paris. Dans le premier, qui est de

l'an14oz. il y a ces mots : De la Preuffle'ópdſſàge dcWYSSANT receu à Bou/ogm,

en Ambletmneó* aillmrr,erzuiron bar; ledit lieu de Wjſſàm , où MMM: ſont ar

riucæ, M Emu-&m menpvwpaſſêr m Angleterre , ol” repaſſé-r, 86e. L’autre de l'an

1478. porte ces termes: La Prmosté ó- [Mſſàge de Wiffimr, que a” dit coast/mie

ſur la caste de la mer , entre l’Eanë d’Estaplc-s O" de Gralæliïlgues. Ce qui justifie

premiercmcnt que Wiſſan estoit vne dépendance du Comté de Bologne,

comme il est encore aujourd’huy ,8L non pas du Comté de Guines, quoy que

quelques Auteurs l'aient ainſi écrit ,' 8c encore moins de celui de Flandres ,

comme veut Roger de Houeden dans les paſſages que j’ay citez. En ſecond

lieu , ces Comptes ſont voir clairement que dés l'an 1402.. il n’y auoit plus de

port I1 Wiſſan , puiſque le peage qui y auoit esté étably , ſe leuoit dans les

ports voiſins. Auſſi je ne remarque point qu’ilen ſoit fait mention depuis la pri

ſe de Calais , ni qu’on s’y ſoit embarqué: 85 la mer 8c le ſable ont tellement

comblé le port, qu’on a peine à remarquer lelieu où il a estéfijrgo bem- ſcri—

pſit Merala Coſínqgrdpbm Itium Orc-Mo baustum eueiſzímque cſſê. Cm' Mim barqu

dret pxeterqaam Vif-mtv .P Sed Form: Mic mm tam bauflllhqüa‘mſhbulo, 'vtr' ap—

ſdrenobmmr. Haſc/htm em’m probant, w'x 44'611 loca Clitoplamiblu ,ſêu dum': , mèr

(itum mare: imà aa' ore-Mm” 'Uſqne habitat” Ô' Natur. Ce ſont les termes du P.

Malbrancq. Il y a neantmoins des Communes qui sÎétendent juſques au vil

lage de Tardinghem, aſſez prés du Blaknez, que le Portolano appelle le Cap

de Witſan , où l'on peut ſe figurer auoir esté l'endroit , Où ſut le port. Ces

Communes estant bornées du côté du continent par des terres hautes 8c éle

uées , &du côté de la mer par des dunes de ſable , forment comme vn grand

baſſin , où la mer a pû couler , ſoit du côté de Wiſſan, par le etit ruiſſeau qui

paſſe, ſoit du côté de Tardinghem, par vn autre petit rui eau, qui y coule

pareillement. Et il y a lieu de croire que le commerce y ayant ceſſé , l'on a

laiſſé boucher ce qui compoſoit l’entrée de ce port par les ſables qui y vo

lent en quantité , la côte en cét endroit -l‘a estant plate. Ce qui fauoriſe en

core cette penſée touchant l'endroit oû fut ce port, est que le long de ces Com—

munes , enuiton à deux cens pas du bourg,il y a vnc eminence que l’on a ~

pelle le Phare, 8; vne maiſon auprés qui en retient le nom , comme ſi l’entree’

du port de \Viſſan eust esté en cét endroit—là.

Il ne ſaut pas s'étonner que nous cherchions aujourd’huy l'endroit du port

de Witſan, qui a esté ſi ſrequenté dans les ſiecles paſſez, veu qu’il en est de

même de celui d’Aiguemortes en Languedoc, où toutes nos troupes s’embar

quoient pour la Terre Sainte, qui 'paroît ſi peu à préſent ,que la mer ne vient

qu'a demie lieuë delà. Le même est encore arriué adiuers ports de Constan

tinople, quiy auoient esté faits par les Empereurs, dont il ne reste plus aucuns ve

stiges… '

——~ Sir: tatin 'vnſà est flamand lacomm.

Vidi ego quoa’fuemt quand-tm ſhlidiſfima reflux,

Effifiemm: oidifizct'” cx que” terms.
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de guerre [Mr coâmmc.

DISSERTATION XXIX.

clement E s guerres du Comte de Chalon 8L du Comte de Bourgogne ſon fils,

dont le Sire dc Ioinuille parle cn ſon Histoire , me portent a embraſſer

cie” Esta: en cétendroit vne matiere tres-importante pour l'intelligence des Auteurs,

4' l' FW" &qui n'a pas encore esté traitée à fond , quoy qu’aucuns l'aient effleurée le

Ïſidin de geremenr. Il n’y a rien de plus commun dans tout le cours de nos Histoires;

AIN-Mé;- &Ï de celles de nos voiſins , que ces guerres qui ſe ſaiſoient entre les Barons

~ &c les Gentils-hornines ‘a la veu'e &I au ſceu du Prince Souuerain , Sc ſans ſa

M. participation: En ſorte que qui ne ſçauroit pas démcíler l'origine 8c l’vſage

de ces funestes entrepriſes ſur l’autoritéRoy ale,auroit ſans doute bien dela peine

à en dcuiner la ſource , 8: à en conceuoir la pratique. Elles ont esté ſi vniuerſel—

les,qu’on peut dire que les vaſſaux des Princes entroient auec eux en parta—

e du plus beau fleuron de leurs Couronnes-,qui estoit le droit de ſaireôc de

Ëcclarer la guerre. Mais parce qu'il y auoit des regles 8c des maximes établies

86 receuës pour cette eſpece de guerre, je prétens faire voir en cette Diſſer—

tation quelles elles ont esté ,8c comme les Seigneurs en ont vſé en ces occa—

ſions. Ce que je propoſe de puiſer particulierement de Philippes de Beauma

noir en ſa Coûtume de Bcauuaiſis qui n’a pas encore esté publiée ,où .il a fait

vn Chapitre entier au ſujet de cette eſpece de guerre , qui estle cinquante—

neufiéme, auquel il a donné pour titre ces mots ,Comment gum-cſc' fiiitparwä

trame, é* comment eſſcfimt, &comment a” ſe Pot didier de droit de guerre. l'entre

prens d'ailleurs cette matiere d'autant plus volontiers qu'elle appartient àl'Hi

stoire de S. Louis, puiſqu'il est constant qu’ilest l’vn de nos Rois qui a le plus

rrauaillé I1 aneantir 8: a détruire ces malheureuſes guerres qui entretenoient

toute la France en de perpetuelles diuiſions.

C'a esté vn vſage obſerué 8c reçû de tout temps parmi les nations Germa

niqucs , de tirer la vengeance des injures particulieres par la voie des armes,

&t d’y intereſſer toute vne parenté. Celuiqui auoit fait vn tort notable à vn

particulier , ou qui lui auoit cauſé la mort, ſe trouuoit auoir ſur les bras tous

Demm‘b. ceux de la famille de l’offenſé,qui prenoient les armes pour venger l’injure

Gm’" ou l'aſſaſſinat commis en la perſonne de leur parent. Tacite enaſaitla remar

hx Sum. que, lorſqu'il parle des Getmains, Suſèípcre tam inimin'tizuſèn parmi , ſi” pro—

tit_ 1,. 9. Pti-'7141, quam armani” m-Eçſſè C est pour cette raiſon que nous liſons ſilou

,kV-1:”M" uent dans les loix anciennes", que lorſque quelque' aſſaſſinat auoit esté fait,,

,3,6% ' non ſeulement on en exigeoit la peine ſur ceux qui l'auoient commis , mais

841-"- méme ſur toutc leur parenté. Ces inimitiez mortelles , qui s’entretenoient
:dg-im" entre les familles, y ſont nommées fizidie , que les loix des Lombars traduiſent

Log.Lo”g. par le mot d’irzimicitize; terme qui ſemble estre _tiré du Saxon ancien , ſehr/1,

1;_"1‘5173' _ou fehtbe,& de l’Alemanf/óede, &feide , qui ſignifie la méme choſe. D'où

:-7.14. 5.…. il est arriué que ce mota esté pris pour la vengeance qu’on tire de la mort d’vn

Lfflb‘ffl’lv parent: &dans la ſuite pour toutes ſortes de guerres particulieres, comme en

.SP-Inu”. , - l ' -

3mm. l Ordonnance du Roy S. Louys du mois d Octobre mille deux cens quaran

ó'r-d b te—cinq ,dont je parleray dans la ſuite. Nous auons quelques exemples de ces

Lin ni r.
ï ſ ï l ï ï

GWT". guerres priuees ſous la premiere race de nos Rois, dans Gregoire de Tours

1.7. c. a. &a1llCUl'S.

Mais pour proceder auec quelque ordre en cette Diſſertation, il ſaut voir
I ~ d n ^ I

premierement qui ſont ceux qui ont droit de guerre par coutume , puis entre
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quelles perſonnes elle ſe fait, pour quels ſujets, en combien de manieres on

la declare, qui ſont ceux quiy entrent, ou qui en ſont exceptez ,GL enfin en

combien de façons elle finit. Et enſuite, je feray voir comme cette détesta—

ble coûtume de faire la guerre _entre les vaſſaux du Prince a esté entiere

ment abolie. v

Tous les Gentilshommes, ſelon Philippes de Beaumanoir, auoient droit de

faire la guerre : Autre que Gentilbomme ne poeut‘guerrojcr. Et ainſi il en exclud

tous les roturiers , qu'il appelle hommes dePoeſie' , c'est à dire qui ſont ſujets à

leurs Seigneurs, 8L qui en dépendent abſolument, en ſorte qu'ils en peuuent

diſpoſer ſelon qu'il leur plaist: ce qui n'estoit pas des vaſſaux fiéuez. Il en

exclud pareillement les bourgeois, entre leſquels, s’il arriuoit quelque dé

mélé , ou pour vſer de ſes termes, manétes ou deffi’e‘mem, ou ine/lee: ſhurdentq‘,

le crime commis estoit puny par le luge ordinaire, ſuiuant ſa qualité : telles

perſon’nes ne pouuans vſer du droit de la guerre. Par le terme de Gentils—

hommes, on doit entendre tous les fiéuez, parce qu’anciennement les ſicfs

ne pouuoient estre tenus que par les Nobles. Les Eueſques, les Abbez ,Sales

Monasteres , qui auoient des terres de cette nature , auoient auſſi ce droit. Et

parce que leur condition ne leur petmettoit pas de porter les armes, ils ſai—

ſoicnt leurs guerres par leurs Vidames , &I par leurs Auoüez. Ce que le Car

dinal Pierre Damian ne peut approuuer : ,Quad mi/n’ pldnê ſhti: -videt‘ur dbſhr— 5'44"'

dum , 'vt Domint' Sorel-dote: attente-nt, quodturbi: 'Uulgaribus probibetur, ó- quad

'Herbie impugnunt, oper‘ibu: afférent. '

D'ailleurs il ne pouuoit y auoir guerre entre les Gentilshommes d’vne part,

8c les roturiers, ou les bourgeois d'autre. La raiſon cst,que ſi le Gentilhom

me faiſoit la guerre à vn bourgeois, ou à vn roturier, qu’il nomme toûjours

homme de poéſie', le bourgeois ou le roturier, n'ayant paslo droit de faire la

guerre, pour n'estre pas reuétu du titre de Nobleſie, auroit esté ſouuentmal

traite, ou tué parles Gentilshommes. Deſorte que lorſque le cas arriuoit

qu’il y eut quelque notable démélé entre le Gentilhomme .Sc le roturier; cc

lui—cy pour ſe mettre a l’abry de l'inſulte de ſon ennemy , rcqueroit Aſſèure

ment, qui luy estoità l'instant accordé. (De ſi le roturier negligeoit de le de

mander, le Gentilhomme en la perſonne duquel, ou de ſes parens, l'injure

auoit esté faite, pouuoit licitement en pourſuiure la vengeance par les armes.

.Au contraire ſi le Gentilhomme auoit outragé le roturier, ou le bourgeois,

l’vn &c l'autre ne pouuoient pas pourſuiure la reparation de l'injute par la guer—

re , mais par les voyes ordinaires de la Iustice. L’vſage du Royaume d'Arr-agon VítaLEfifi';

ſemble auoir esté autre a l'égard des lnfançons ou Eſcuyers. Car ſi vn rotu- *FMH-'"3

rier, ou Villain,auoit tué vn Infançon, ſi le faict estoit aueté , les parens dumort pouuoient lui faire la guerre , c'est à dire tirer la Vengeance (lcl'outrage 'MA-;3.

par la voye des armes. Mais ſi le faict estoit dénié, auant qu'on en vinst à la 7'735*

preuue, il deuoit obtenir Aſſîïurement des parens du mort. Il y auoit encore

plus, car quoy que ſuiuant les-Ordonnances du Royaume nulne pût attaquer

vn autre ſans défiance, ſi est—ce que le roturier, ni l'lnfançon , n'estoient

pas obligez de ſe' défier, ſi l’vn ou l'autre auoit tué l’vn de leurs parens , par

ce que les Fors ou .Coûtumes les tiennent pour déſiez, pourueu toutefois que

le crime fust apparent &c prouué. Ce qui fait croire que les vſages estoient

differens ſelon les Royaumes.

Toute ſorte d’injure ne pouuoit pas estre vengée par les voyes de la guet*

re. Ilfaloit que ce fust vn crime atroce, capital, 86 public: Coustumeſhefie le; ch. co.

,guerres en Biuuutſihentre les Gentixbommerpor le.: 'vilonier , quiſontfaite: aſp-:rens:

Ce ſont les termes de Beaumanoir , qui au Chapitre ſuiuant endonne l'inter—

prétation par ceux-cy : ,Qgant aucun: fé: auenoit de mort, de melzaing, ou de 1m

ture , ti/u‘ qui la -vilonnt'e auoit estëfin‘te, detlaroit lu guerre d ſon ennemj. Ainſi

ce qui donnoit ſujet a cette eſpéce de guerre, estoit l'atrocité du crime, 8e

qui pour l'ordinaire, dans l'ordre d’vne justice rcglée, meritoit la peine de

Partie II. Tt ij
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mort. Ce qui justifie encore cette propoſition, est ce qu'il ajoûte, que quoy

que le Gentilhomme eut droit de pourſuiure par les voyes de la guerre la re—

pararion du forfait commis en ſa perſonne, ou de ſes parens, en d'autres oc—

caſions, que celles de la guerre ouuerte entre eux z cela n'empéchoit pas que

le Seigneur duquel celui , qui auoit fait l'injure estoit vaſſal, ne «le fist juger

86 condamner par ſa justice , 8c s'il pouuoit le faire arréter, le liurer au ſup—

plice, ſuiuant l’exigence 8c l’atrocité du crime. Ce qui auoiclieu méme en-Y

core qu’aprés la guerre la paixſe fust enſuiuie , ſi ce n'estoit, que ce fut par l'entre

miſe du Roy, ou du Baron Seigneur de la partie , qui .auoit commis le cri

me: Car autre Signet”- ne poeutfere neſoffrirocsmaniere: de peæ. La raiſon pour..

quoy le Seigneur peut pourſuiure la vengeance de tels crimes , est, que cil qui

font les 'vilains meſſez, de EM de oriente, ne meffontpm tantſhulementàaduerſe [mr

tie, n’o lor lignage , :nez, au Signor qui les ont en garde, ó- à justice.

Ce que j'ay remarqué des matieres &c des ſujets qui donnoient occaſibn aux

guerres particulieres, ſçauoir les crimes &c les mefiaits, ne ſemble pas estre

général pour toutes les prouinces. Car nous liſons que ſouuent on les aentre

priſes pour des differents meus au ſujet des ſucceſſions ôc des heritages. Cc

qui est encore remarqué ar le Cardinal Pierre Damian ; mais il faloit que

ces ſortes de guerres euſſ'ént esté ordonnées par le Seigneur dominant. Ce

que j'apprens particulierement d'vn titre du Cartulaire de Vendôme : 4213i—

dam Milet, nomine Fuloradur, -vioarietatem alodiorum 'volait calumniari, rantäque

instantiâ Perflitit, 'uté- inde beſſum india-rot nobu, judicio Comité Gaufiidi. Para
tuſit Autem bominibm ad bellum protedentibuó, agnouit non eſſe bonum oertamen arri

pere contra dominum, ó‘ë‘. Ie ne ſçay ſi l'on doit rapporter à ce ſujet la Consti

_ tution de l'Empereur Frederic II. qui ſe lit dans Alberic, qui deffend à ſes

vaſſaux de faire la guerre abſhue precedente querimonia‘. Tant y a qu'il est con

stant que les Seigneurs 6c les Gentilshommes ont ſouuent entrepris des guer

res contre leurs voiſins pour d'autres ſujets que de crimes. L'Histoire nous

en fournit vne infinité d'exemples, &c entre autres nôtre Site de Ioinuille ,

lorſqu'il traite de la guette, qui ſe mûr ſous le regne de S. Louys entre le

Comte de Champagne 6c la Reyne de Cypre, au ſujet de 1a ſucceſiion de ce

Comté.

Les guerres particulieres ou priuées ſe declaroient en diuerſes manieres,

ſçauoir par fait, ou par paroles. Par fait, quant coude: meflc’erſourdent entre

Gentixbommes d’wnepartó‘ d'autre : c'est ä dire, lorſqu'on en venoit à vne que

relle ouuerte, 6L à mettre la main aux armes. Et en ce, cas, ceux qui estoient

préſens à la mélée 8L 'a la querelle, estoient engagez dans la méme guerre ,

ſuiuans le party, à la ſuite duquel ils ſe trouuoient : Et lors doit—onſhuoir,que

quant eſſe: 'viennent Paz-fet, oil qui ſont aufctſhnt en la guerre, ſi—tost come Ii fez.

eſifet. Les guerres ſe declaroient par paroles , ,Quant li 'vn manere l'autre a‘ fe

re w'lonnie, ou anjua’e deſon 607.!', oto quant il le deffie de li ('7- des ſiens : c'est à.

dire, lorſqu'on en venoit aux menaces , ou que l'on faiſoit porter les défis,

ou défiances à ſon ennemy.

Les défis , que les Auteurs Latins du moyen temps appellent diffidationes, ſe

faiſoient, ou par paroles, ou par écrit. Ils ſe faiſoient par paroles, lorſqu'on

enuoyoit défier ſon ennemy, 8L qu’onlui declaroit la guerre, par des perſon

nes qui la leur alloient dénoncer. Et en ce cas on ehoiſiſſoit, non des He—

raux, ou des Rois d'armes, mais des perſonnes de condition, 8c des Cheua

liers qui en alloient porter la parole, comme firent les François, lorſqu'ils

dénoncerent la guerre aux Empereurs Iſaac 8L Alexis, en l'an mille deux cens

trois, ayant choiſi à cét effet Conon de Bethune, Geoffroy de Ville-Har

doüin Maréchal de Champagne, 8( Miles de Braibans Cheualiers. Souuent

mémes on la faiſoit porter par des Eueſques 8L des Abbez , comme on peut

recueillir de nos Histoires. Wei uefois ces défis ſe faiſoient par lettres &c par

ecrits, qui ſont appellez Litre” tffia'entide en la Chronique d’Austriche. Ce

* ñ~ 'ia—vez. -r—T
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~ qui est auſſi remarqué par Nicolas de Caſh Cardinal. Le Roman de Garin

le Loherans remarque vne autre forme de défi, en ſecoüant le pan de ſa

robe :

Diſi À Girbert, malt me tem-z par -vil,

Ilpnſi dem Pam' de! Felipe” Her-mi”,

Emu-rs Girbert les ma Ü‘ 1'411',

I'm": li 4 dit, Girlzert,je 'vos deffi.

Et afin qu’il ne fust pas loiſible de ſurprendre ſon ennemy , ſans lui donner

le loiſir de ſe préparer ‘a ſa défenſe, les Empereurs ordonnerent qu'on ne pour—

roit l’attaquer qu’aprés que trois jours ſe ſeroient écoulez depuis la défiance,

a peine d’estre proſcrit 8c banny , 8c de paſſer pour traître. Alberic rapporte

vne Ordonnance de l’Empereur Frederic II. qui enjoint la méme choſe, ar

rétée a Francfort l'an mille deux cens trente—quatre , qui fut renouuellée par

deux autres, l’vne de Louys de Bauieres , l’autre de Charles I V. Cette der

nierc ordonne encore que ces défis ſe doiuent faire dans les lieux de la de

meure ordinaire de ceux à qui l'on déclare la guerre, pour euiter toute ſorte

de ſurpriſe. Car ences rencontres on a tâche d'employer toutes les précau

tions, pour éuiter les occaſions de trahiſon; juſque—là qu’on faiſoit paſſer

pour traîtres tous ceux qui portoient la guerre à leurs ennemis, auant que de

les auoir défiez.

L’Auteur de la guerre , c’est ‘a dire celui qui la déclaroit, &c qui ſe préten—

doit offenſé par ſon ennemy ,est appellé par Philippes de Beaumanoir leæie

nadine, ou le Chef de [4 guerre. Quant à ceux qui y entroient auec lui, les

premiers estoient ceux dc ſon lignage. Car la guerre estant ouuerte 8c décla—

rée, tous les parens du Chef de la guerre y estoient compris ſans autre dé

claration particuliere, ôc s’y trouuoient le plus ſouuent enueloppez malgré

eux, ſous pretexte de venger l’injure faire a leurs parens, ou de les deffendre,

lorſqu'ils estoient attaquez : estant vn fait qui regardoit l'honneur de la famil

le. Ce qui est justifié dans vnc Histoire de France MS. qui est en la Biblio

theque de M. de Meſmes, a l'endroit où il est parlé de la guerre d'entre le

Dauphin de Viennois 66 le Comte de Sauoye: Le Dauphin reqmst par !ig-nage

pluſieur: defi-s amis, quipetit [raiſin-m d’aide. Ce qui a fait dire à Pierre Da

mian: Plerique max 'vt ei: 'vir inſert” injurie, 4d india-Hdd protinm beſſa Frost'.

hum, armatorum Umeos instmtmt, .cirque basta/ido: acriàs farrà , qua‘m ldſifue_

rant, rvlaſc‘wmlr.

Quand je dis que tous les parens des Chefs de guerre entroient en guerre

auec lui, cela ſe doit entendre juſques au degré, où la parenté ſiniſſoit. An

ciennement, ainſi que Beaumanoir écrit, on. ſe vengeoit par droit de guerre

juſque au ſeptième dégré de parenté , parce qu’aprés ce dégré la parenté estoit

cenſée estre finie : l'Egliſe ne ſouffrant pas les alliances ar mariage, ſinon

au delà du ſe tiéme. Mais depuis qu'elle s'est relâchée «iL cette rigueur, &a

qu'elle les a (bufferts au dela du quatriéme , l’vſage s’est auſſi introduit que

les parens qui paſſoient ce degré, n’estoient, 8c ne pouuoient estre compris

dans la guerre, comme parens, uoy qu’en fait de ſucceſſions , ceux qui ſont

plus éloignez en degrez , peu ent heritcr de leurs parens. D'où il con

clut que ceux, qui ſous prétexte de la guerre, attaquent les parens de leur

ennemy plus éloignez en degré que le quatriéme,ſe rendent coupables , 86 ſe
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ſoûmettent a vne punition rigoureuſe. Gregoire de Tours rapporte quelques @MHz-u,.

cxemples à l'égard des parens qui entroient en guerre, ou du moins qui ;în—1.5.1155'.
ï'. ſ- zz.

tereſſoient en la vengeance du crime, commis en la perſonne de leur parent, L. 3_ fi 18;.

qui est vne coûtume qui a paſſé dans les ſiecles ſuiuans , où non ſeulement Lio-c. 17.

les Nobles - mais encore les roturiers ſe ſont maintenus dans ce droit, ou plû

tôt dans cette injuste pratique, .comme on peut justifier par vne infinité de

paſſages d’AuteurS. Ils y estoient mémes tellement obligez, qu’ils ne pou..

uoient pas s-en diſpenſer, ſans renoncer àla parenté , «Sc ſerendre parce moyen

M_
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incapables de ſuccéder à aucuns de leurs parens , ou de profiter des amendes ,,

&c des interests ciuils, qui pouuoient arriuer des aſſaſſinats commis cn leurs

perſonnes; ce qui est expreſſément remarqué, ou plûtôt ordonné dans les

loix d'Henry I. du nom Roy d'Angleterre. A quoy quelques ſçauans rappor

tent encore le titre de la loy Salique, De eo qui ſe de parentida tel/ere -vult, Où

les cerémonies de cétacte ſont rapportées.

Mais parce qu'il arriuoit ſouuenr que ceux du lignage, ou de la parenté,

des Chefs de la guerre , n'auoient aucune nouuellç de ſon ouuerture, ze des

défiances qui auoient esté portées, ôc ainſi estoient ſurpris par les ennemis de

leurs parens , qui leur couroient ſus, &c les attaquoient auant qu'ils cuiſeur eu

auis des défis; l'on arréta que ceux du lignane n’entreroient en guerre, que

quarante jours aprés la déclaration, 8e les déſiances quien auroient esté faites,

ſi ce n’estoit qu'ils euſſent esté préſens au fait , c'est à dire ,lorſque la guerre s'é —

toit ouucrte par querelle 86 par voyes de fait. Car cil qui ſhnt au fet pré/Enr,

ſe doiuent hien garder pour lefët, ne 'vert eix ne quiert mile triue deuant qu’ede (ſi

priſé par justice, ou par amis. Mais à l'égard de ceux quine s’estoient pas trou

uez préſens à la mélée, ils auoient quarante jours de tréue, durant leſquels

ils auoient le temps Sc la liberté d'entrer dans la guerre, 8: de faire leurs pré-—

paratifs pour cét effet , ou bien de faire leurs efforts pour rechercher Aſſeu

rement, ou la tréue, ou la paix. De ſorte que celui qui au préjudice de ces

quarante jours accordez aux parens les alloit attaquer, &leur faiſoit outrage,

ſoit en leurs perſonnes , ſoit en leurs biens, ils estoient traitez comme traîtres,

&r comme tels , s'il

dus , 8e leurs biens conſiſqucz. A19 s'il n'y auoit que quelque bleſſure ilestoit

condamné a tenir priſon, 8c envne amende à la volonté du Seigneur qui tient

en Baronnie. Bouteiller en ſa Somme Rurale, dit qu'on appelloit ce delay

la_ ,Quarantaine du Ro] : &c écrit qu'elle fut ordonnée par S. Louys, qui com—

mença par ce reglement à donner attainte à cette eſpece de guerre, dautant

que durant ce temps-là la plí‘ipart des parens ch-erchoient des voyes pour

s'en tirer. Philippes de Beaumanoir l’attribuë a Philippes le Hardy ſon fils.

Il est neantmoins constant que S. Louys fut le premier qui l'ordonna, com

me on peut encore recueillir des lettres du Roy Iean de l’an mille trois cens

cinquante-trois, dont je parleray cy—aprés, où la ſubstance de l'ordonnance

de S. Louys est rapportée en ces termes : Videlieet quhd quotieſeumque aliqua

dtſiordia , rix—e, meſſe-ia , aut delicta inter aliquo: regnieolar in motu: ealidt' confli

ctu, 'vel alia's pen/ati: inſidiis, (-'Uerſio Gallica 've-tu: hahet, en caudemélée, ou

par agait , ôc dc fait apenſé) euenire eontingehat, ex quihus~ nonnulla omſiones, mu—

tilationer, ó— altle inſuriaſhpiflîmè aeoidehant, amiei ear-nale.; hujuſnodi nie/[eine

flacientium , aut delict'a perpetrantium , instatuſêruro remanehant , ó- reman—ere dehe

hant, ei die eonfflictu:,ſeu maleſieii perpetrati, 'Uſque ad x L. die: immediate'- tonte'

nuox tuneſêquentet, delinquentihus perſhni: duntaxat exeeptir, qua propter eorum

malgïct'a cape' d* arrestari poterant , tam dicti: XL. diehu: durantihur , qua'm [Io/Zea,

é' injustitiariorum earcerihu: mancipari, in quorum justitid dicta malçſieia fac-rant

perpetrata, justitt'am ihidem deſhi; maltſiciit recepturiſëeundum delicti qualitatem,

proutpostulahat ordo jurz'r. Etſi interim infia terminum x L. dt'erum pradictorum

aliqui de parente-Id , progenie, eonſiznguinitate , ſhu affinitate 'Utriuſquepartíum prin

ripalium delinquentium aliter quoquo modo facere praſhmehat, pro hujuſmodt' Muni

windictam aſſumereſhtagendo , 'vel alizî; excepte) malzflctorihu: pradictir, qui, pra—

wtfertur, cape' ó- puniripoterant, pro-Ut caſh: exige ant, tamquam proditort's,

crimim’ſque eonuict’i, ó- ordinationum ae ſlatutorum regiorum tranſgreſſârer punir-i

é' justitiari dehehant, perjudicem ordinarium,ſiiheujus juriſh’ictione delicta existe—

hant perpetrata , 'vel in loca in quo eſſent ah hujuſmadi erimine conuict'i , ſeu etiam

condemnati. ,Que quidam ordinatione: adhuc in plurihus ó” diuerſir partihus Regni

nostre' non immerità tenentur, due. Il paroît de cette Ordonnance que les Chefs

de la guerre ne jou’iſſoient pas de ce priuilege des quarante jours, mais qu'ils

y auoit eu quelqu'vn de tué , ils estoient traînez‘ 8L pen-— '
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e‘ntroienr d'abord en guerre. Il en estoit de méme des parens qui s’intereſ—ñ Bmw—11"_

ſoient librement dans ces guerres auant ce temps—la , ôc qui _ſe trouuoient auec

armes auec les chefs de la gucrre,&parce que cette ordonnance estoit ema

née du Roy , les Iuges Royaux ont ſoûtenu autrefois , que l'infraction de la !a- Horſe":—

Quarantaine , méme dans les terres des hauts Iusticiers , estoit vn cas royal. :,"Afſfſíff’

Mais au recit de Bouteiller,il fut jugé qu'il y auoit lieu de preuention en ce Epi/Z.Leod.

cas, 8c ue ſi les Officiers des hauts Iusticiers preuenoient ceux du Roy , la 2"',

connoi ance leur en appartenoit, &ainſi au contraire à l'égard des Officiers duRoy. Il est parlé de cette Wrantaine dans l'Histoire des Eueſques de Liege , Mme-Ac

&5 des Comtes de la Mark. '55"

Or parce que ceux du lignage 8c de la parenté des deux parties estoient

compris dans la guerre, Philippes de Beaumanoir reſour que deux freres ger—

mains ne ſe pouuoient faire guerre par coûtume , 8C en apporte cette raiſon,

daurant que l'vn 8c l'autre n'ont point de lignage qui ne ſoit commun a tous

les deux: &que celuy qui attouche de parenté également les deux chefs de

la guerre , ne peut 6c' ne doit s'y engager, De ſorte que ſi deux freres estoient

en different enſemble , 8: l'vn d'eux meſſaiſoit a l'autre, il neſe pouuoir ex

cuſer ſous pretexte du droit de guerre: non plus que celuy des parens com

muns qui ſeroit engagé au ſecours de l'vn d'eux pour lequel il auroit eu plus

d'amitié ou d’inclinarion : Si bien qu'en ce cas le Seigneur deuoit punir ri

goureuſement celuy qui auoit meffait à l'autre. Il en auroit esté autrement,

dit le méme Auteur , de deux freres conſanguins, ou vterins, entre leſquels il

auroit pû arriuer guerre , parce que l'vn ades parens que l'autre n'a point.

Mais quant aux parens communs, 86 qui approchent &c attouchent également

de parenté l'vn 6c l'autre, ils pouuoient &c méme deuoient s'excuſer d'entrer

en guerre. l

Moy que les parens éloignez fuſſent exclus , ou plûtôt diſpenſez de la

guerre, ils pouuoient neantmoins s’y engager de leur propre 'mouuement , en

ſe déclarant pour l'vne des deux parties : ce qui ſe faiſoit ou par deffis , ou

par fait. Par exemple , dit Philippes de lÏeaumanoir, ſi quelqu'vn alloit au

ſecours 8c en la compagnie de l'vne des parties auec armes : ou s'il luy pré—

toit ſes armes 8L ſes cheuaux , ou ſa maiſon pour l'en aider à combarre ſon

ennemi : en tel cas ce parent ſe mettrait 86 S’engageroir dans la guerre par

ſon fait, &s'il luy arriuoit diſgrace , ou meffait, celuy qui en ſeroit l'auteur

auroit juste raiſon de s'en excuſer par le droit de la guerre , quoy qu'il fust

également parent des deux parties. D'où il conclut que celuy—là ſe mettoit

dans la guerre ,qui alloit au ſecours de celuy quifaiſoit la guerre , quoy-qu'il

ne luy eust appartenu en rien de parenté: Car qui tant ;jme le; partie: qui ſont

en guerre-,qu’il ſi mette en .t'aide ó- ſê compaignie , por greuerñſêx ennemi: , il

ſe' met en la guerre, toutſoit ee qu'il ne leur appartienne de lignage. La Chroni- 5m14"

que des Comtes de la Mark nous donne des exemples des dcffiances en—uoyées par les parens eloignez , qui_ confirment ce que Philipp-CS de Beau—

manoir écrit à ce ſujet, &c les Auteurs en fourniſſent d’autres qui justifient que

ceux qui entroient en guerre pouuoient encore tirer du ſecours de leurs al- * i v

liez;ce qui ſe faiſoit en ſuite des traitez d'alliance, &c de li ue offenſiue 86 MË‘Æ'ËÏËÃ

deffenſiue , tels que ſont ceux que les Historiens‘l‘des Maiſâns de Vergy &E 91.5.….

d’Auuergne,M. de Boiſſieu , le P. Vigner , &r; autres Auteurs nous repre- M'W'd"'

l'Hi .d'Au
ſentent. azul:- p.

(luoy que ceux qui s'estoient trouuez au fait , qui auoit donné matiere 'a la ;fj-de BUT_

guerre , y fuſſent compris comme complices ſans autres deffiances , que celles ſi..) del-4,.

qui ſe faiſoient aux chefs de la querelle , 8c à ceux quiauoient fait l’outrage &L ſes' d"

le meffaitztels complices neantmoins pouuoient ſe tire’r de la guerre en faiſant ;'gîîſiïx

appeller l'ennemi en la justice du Seigneur ,pour en ſa préſence dénier auec Gm. d'Al

ſerment d’auoir jamais conſenti au meffait qui_ auoit donné ſujet à la guerre, ſ‘” P'u"

auec protestation de ne ſecourir directement ni indirectement ſa parrie,ni ſes
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amis. Etle ſerment estant fait , le Seigneur le deuoit Aſſeurer en ſa perſonne ſeu'—

lement , &L i1 deuoit demeurer cn paix , ſi ce n'est que la partie aduerſe ne le vou

lust directement accuſer du Fait.

Entre ceux du lignage,lcs Clercs,c’est ?1 dire ceux qui estoient .engagez dansles

ordres Eccleſiastiques, estoient exceptez, comme encore les Religieux, les fem

mes ,les enſans mineurs, &L auſſi les bâtards, ſi ce n'est qu’ils ſe miſſent en la guet~

re par leur fait. On exceptoit encore ceux qui s’estoient mis dans les Hoſpi—

taux Sc les Maladeries , ceux qui au temps quela guerre s’estoit meuëcstoient

dans les terres d’outremer , ou en pelerinage éloigné,ou enuoyez. en terres

étrangeres par le Roy, ou pour le bien public; parce qu’il auroit esté bien ina—

juste que ceux qui estoient ainſi dans les voyages lointains pûſſcnt estre at—

taquez ou tuez dans les lieux où ils ſe ſeroient rrouuez , ou bien en faiſant leurs

Voyages ,auant qu’ils euſſent rien ſccu de laguerre ni des deffiances , &ainſi il

en ſeroit arriué de grands inconueniens , qui n’auroient pas tant paſſé pour

des vcngeanccs que pour des inſignes trahiſons. Æÿnt aux femmes que j’ay

dir estre exemptes du droit de guerre, &c ne deuoir estre compriſes entre les

parens qui enrroient neceſſairement dans la guerre, c'est parce que c'est vn

fait d’armes, dont elles ne ſont pas capables. Ce qui nous ouure la raiſon pour

quoy les loix des Lombars ne vouloient pas qu’elles pûſſent profiter de l’a—

mende 8c des interests ciuils qui estoient ordinairement accordez aux parens

de ceux qui auoient esté aſſaſſinez ou tuez. Iuſques-là méme que ſi le mort

n’auoit laiſſé que des filles, ces interests paſſoient aux parensà leur excluſion:

oÿ‘iiuſicte ejmmà quàa’fæmimo ſe'xu eſſè Prob-[mur, 710” [wſſum‘ iſïſàm fin’dam le

uare, où ces termes, leuarefaidam, ne ſignifient rien autre choſe que ce que nous

diſons leuer l’amendc,ôc les interests ciuils , dont on estoit conuenu, ou qui

auoient esté ordonnez par le luge. Le motif de cette loy est ,parce que les

filles n’estant pas de condition à porter les armes comme les hommes , elles

n'estoient pas en état de tirer la vengeance de l’injure ou du mcffait commis

en la perſonne de leurs parens ,ni d'obliger ceux qui auoient fait l’attentat à

payer des interests ciuils 8c l'amende ,_ dont le fruit &c le profit ne deuoir , &c

ne pouuoit paſſer qu'à ceux , qui par la force des armes les contraignoient à

venir a vne compoſition legirime.

Outre ceux du lignage, &les amis , qui ſe déclaroient volontairement pour

l’vne des deux parties ,les vaſſaux &C les ſujets des Chefs de guerre y estoient

compris, &generalement ceux qui estoient obligez d’aiderôc de ſecourirleurs

Seigneurs, cix u‘ qui il wuuieut fizire aja’e par reſhu de ſigmmge. Tels ſont les

hommes de fief, les hostes acauſe deleurs hostiſes,les hommes de corps,qui

estoient tenus de ſecourir leurs Seigneurs, lorſqu’ils estoient en guerre , quoy

qu’ils ne leur euſſent pas appartenu de parenté. De ſorte que tant qu’ils estoient

à la ſuite, &au ſecours de leurs Seigneurs, ils estoient cenſez- estre en guer—

re. Mais lorſqu'ils estoient retournez en leurs maiſons, on ne pouuoit pas les

attaquer , ni trouuer mauuais qu’ils euſſent porté les armes pour lui , veu qu’en

ces occaſions ils s’estoient acquitez des deuoirs auſquels la qualité de vaſſaux

6C de ſujets les obligeoit enuers leurs Seigneurs. Cecy est exprimé en di—

uers endroits de nos Histoires , 86 particulierement dans les anciennes Coûtu

mes du Monastere de la Reole en Guienne , qui portent que les vaſſauxôc les

hommes de Taurignac , de S. Michel, 86 de Guarzac estoient Obligez de

venir au ſecours du Prieur, Ïorſqu’il auroit guerre en ſon nom , à raiſon des

fieſs qu’ils poſſédoient dans l'enceinte de la ville.

Ce ſeroit icy le lieu de parler des fiefs reudable: Ô' jumbles, dont les poſieſ

ſeurs estoient obligez de rendre &c de remettre leurs châteaux &ï leurs ſor—

tereſſes au pouuoit de leurs Seigneurs , pour s’en ſeruir contre leurs ennemis

dans leurs guerres propres. On pourroit auſſi traitter en cet endroit du droit

d’Hqſh é' de ebeuauchëe , auquel les vaſſaux &c les ſujets estoient tenus durant

les guerres de leurs Seigneurs, 86 des diuerſes conditions de ces droits. Mais

‘ ces
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ces matieres ſont cle trop longue haleine , &c contiennent trop d’antiquitez pour

estre renfermées en cette Diſſertation. I'e reſerue ſeulement de traitter des

fiefs rendables 8L jurables en la ſuiuante, parce que c'est vnlſujet aſſez curieux.

Ceux qui estoient ala ſolde des deux parties, estoient auſſi cenſez estre en

guerre ,tandis qu’ils estoient a leur ſuite 8c en leur compagnie, &lorſqu'ils en

estoient partis ils estoient hors de la guerre , 8c on ne pouuoit leur mesfaire,

ni leur courir ſus auec justice , 8L ſans encourir le blâme.

Encore bien que les Gentils-hommes euſſent le droit de guerre , ſi est-ce

qu’ils ne pouuoient pas attaquer par cette voye le Seigneur , duquel ils re—

leuoient,ni le deffienôcs’ils en vſoient autrement, ils confiſquoient leurs fiefs, E b. d
'particulierement ſi le Seigneur qui estoit appellé de trahiſon ou de meurtre, 30'135, c

offroit de S'en deffendre par les voyes de la justice, 86 deuant ſes Pairs. 1.1.

Aprés auoir traitté de ceux qui entroient en guerre,pour ſuiure l'ordre que

j'ay établi au commencement : il ne reste plus que de voir quelles, ont esté

les voyes pour la faire finir. Philippes de Beaumanoir en rapporte pluſieurs,

dont la premiere est la paix. Lorſque la paix estoit faite, ſignée , BL aſſeurée

ſous de bonnes cautions 8c ſous de bons pleges , tous ceux qui estoient en la

guerrc,tant les chefs , que les parens , ôc les amis estoient obligez de la gar—

der. Il n’estoit pas méme neceſſaire que tous les parens des deux partis qui

estoient de la guerre euſſent esté préſens ala concluſionôc à l'arrêté dela paix:

il ſuffiſoit qu’elle eust esté faite &c ſignée par les deux chefs de la guerre. (Lie

s'ily auoit quel u’vn des parens qui ne voulust pas y donner ſon conſente—ment 8c l’accortcier, le chef de la guerre , au ſecours duquel il estoit , deuoit

auertir l'autre 8c lui mander qu'il ſe donnât de garde de lui , 8c cét auertiſ.

ſement estoit tellement neceſſaire , que s’il en fust arriué inconuenient , ou

mesfait, il pouuoit estre pourſuiui de Paix briſée. Les chefs de la guerre de

uoient encore faire en ſorte que leurs parents 86 leurs amis s’abstinſſent de tout

acte d’hostilité , en leur donnant auis de la concluſion de la paix. Car ce

n’auroit pas esté vne excuſe de dire qu'on n'en auroit pas eu d’auis. D'autre

part ceux qui auoient declaré qu’ils ne vouloient pas entrer en la paix , ne

pouuoient estre aydez ou ſceourus par ceux qui auoient fait la paix, ou ceux

du lignage qui estoient en la guerre , ſi ce n'est qu’ils euſſent pareillement fait

ſçauoir àl’autre partie, qu’ils ne deſiroient pas entrer en cette paix , autre-ment

on les auroit pû accuſer de bris 6c d'infraction de paix.

Or la paix ſe faiſoit en trois manieres , ſçauoir par fàif ó- [Mr parole! , par

ſhit ſlim paroles', ou par juraler ſim.: fuit : Ce qui est ainſi expliqué par Philip

pes de Beaumanoir. Celuy-lä faiſait la paix par fait &c par paroles qui man

geoit &c beuuoit ,ou ſe trouuoit en compagnie auec celuy qui estoit ſon en

nemy , &L auec qui il estoit en guerre. De ſorte que ſi aprés cela il arriuoit

qu’il l’attaquât par voye de fait,ou lui fist outrage,il pouuoit estre mis en ju—

stice comme traître , ôc pour auoir briſé la paix. Celuy-là faiſait la paix par

'paroles ſans fait , qui en préſence de ſes amis 8c d'autres perſonnes d'honneur,

ou méme deuant les luges declaroit qu'il estoit en paix auec ſon ennemy , &c

qu’il la vouloir garder à l’auenir. Ceux qui estoient en paix par fait ſans pa

roles estoient les parens, ou ceux qui estoient du lignage des chefs dela guer

re qui auoient fait la paix, 8c qui n’auoient fait aucun mandement , ni def—

fiance , mais alloienr &L conuerſoient auec ceux qui estoient auparauant leurs

ennemis: car ils faiſoient aſſez voir par effet qu’il n'y auoit pas lieu de ſe gar

der d'eux, puiſqu'ils paroiſſoient aux _yeux d’vn chacun pour amis.

Les traittez de paix qui ſe faiſoient pour terminer la uerre par coûtume

estoient ordinairement emologuez &enregistrez aux registres des Iustices des

Seigneurs dominans. Du moins j’en ay rencontré vn qui est inſeré dans vn

registre dela Chambre des Comptes de Paris , contenant les Arrests &t les Iu- Col/muni#

gemens rendus en l’an mille deux cens quatre—vingts huit aux Grands Iours WW"

de Troies , où préſidoient pour lors l’Eueſque de Senlis , Maître Gilles Lam- ;XHTML

Partie I I. V u
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bert, Monſ. Guillaume Seigneur de Grancey , &ÎGilles de Compiegne : &c

parce que cette piece nous repreſente la formule de ces traittez , je ne ſeray

pas de difficulté de la donner entiere ſous le titre de Baſſiuia de Vitriaco. C’cst

la paix de Ran/in d’Arge’er, o"- defir enfans, ó- a’e leur lignage, d’vn: Part : ó- de

l’Hormite de Setbcuai, (j— a’eſès cnflnr,Ô-de leur lignage , O’* de toit-.r ſe": aidam ,

d'autre part, apportée on la Cour de Champagne. Li Hermitc jura ſur Sains li Uni_

tio me de ſe: amis, que bien ne li fu de la mort Raolz'n d’Argëer, ains l’an Fest;

plus, que bz‘au ne l’tn fu : ó- a donf li Hormite [ont liures aa amis Raolin lemon*

pour faire wnc Chappelle , ou l'en chantera pour l’ame dou mort .- Ô en doit aler

Girard Iiſil: l'Ile-rmi” outre mer, Ol” manoir dedans le: Octauer de la S. Remi, ó

reucnir quand il 'voudra : mais que il apart lettre: que il ait este' ontremer Par le

rcſinoing de boues gens. Ô' parmi ce fiiit , il est bone paix de; enfan: Raoliu d’Ar_

géo', 0'* de leur liga-ego, ó- de tou.-~ leur: didou: d'autre start. ó- requerent li enfant

Raolin (i la court, que /ê li enfant l’Hermite, ou li ami requereut lettre: de teſmoi—

gnagc a la Court, que la Cour leur a’oint. ó- cette País ont rapportée li Cbastclzzim

de Bar, ó- li Sire: de N(Droit-,Ô Mcſſ Gauthier a’e Como] ,_ſhir qui Icſh'itespartie;

ſi' mifz‘rer,ſi com il ali-ruiné' ceste Paix la Court a recbeuë , ó- fizit enregi rer, ſauf

le droit le R0] é' l’autrui.

Bud-mn. La ſeconde, ou plûtôt la quatrième maniere de faire ceſſer la guerre , qui

th- 59- ſe faiſoit par coûtume, estoit l’Aſſeurement. Le Seigneur dominant, ou le Roy,

commandant aux parties chefs de la guerre de s’aſſeurer reciproqucment ,ce

qui ſe faiſoit dela ſorte: l’vne des parties qui ne vouloit pas entrer en guerre,

ou qui y estant entrée , parce qu'elle estoit la plus foible, en vouloir ſortir,

s'adreſſoit à ſon Seigneur,ou ~a ſa Iustice, 8c requeroit que ſa partie auec la~'

quelle elle estoit en guerre , ou estoit prest d'y entrer , cust ä lui donner aſ

ſeurement ,c’est a dire aſſeurance qu’il ne luy ſeroit fait aucun tort, ni en ſa

perſonne, ni en ſes biens ,ſe remettant au ſurplus du different, qui auoit cau

ſe" la guerre', à ce que la Iustice de ſon Seigneur en décidetoit.Ce quele Sci

gneur ou ſa Iustice ne pouuoit refuſer; SL alors il enjoignoit à ſon vaſſal de

donner aſſeurement à ſa partie, laquelle estoit obligée de le faire Obſeruer

par ceux de ſa parenté ou de ſon lignage: En ſorte que ſil’aſſeurement venoit

a estre enſraint ou briſé, celuy qui l’auoit enfi‘aint , 8c celuy qui l’auoit don—

né , quo qu’il ſust constant qu’il n’eust pas esté préſent au fait , pouuoient

estre traduits en la justice du Seigneur pour bris , ce qui n’estoit pas de la

Treue ,de l'infraction de laquelle celuy ſeul qui l’auoit briſée estoit reſpon

ſable. Ce qui a fait dire à Philippes de Beaumanoir , que quoy que le lien

dela aix quia esté traitée par les amis communs , ou qui a esté faire par auto
rité dſé la Iustice, ſoit bon 8L ſoit fort, neantmoins le lien d'Aſſeurement est

encore plus puiſſant,&plus aſſûré. L’Aſſeurement differoit de laTreue, en ce

que ,la Tre-'ue est 'vue chaſſe qui douueſêurete’ de la guerre cl tan: que elle dure: &c

l'Aſſeurement auſſi bien que la paix, estoit pour tousjours. Il differoit encore

de la paix &de la treue, en ce que le Seigneur pouuoit contraindre ſes deux

vaſſaux chefs de la guerre àfaire la aix,&ä accorder la treue, Mé; de l’aſſêu

Ï'ÎLÆ’PÎ: rementſe deuoit—ilſo‘uffrir, ſi l'ame dEs-parties ne le requeroit. Il est parlé dans

~ ' 'z les loix des Lombards,des treues enjointcs par le ministere des Iuges. Il y a

vn‘e Ordonnance de S. Louys donnée à Pontoiſe au mois d'Octobre l’an mil

deux cens quarante-cinq , par laquelle il enjoint à ſes Baillis , @QQ-diem” de

ornlzibur terrir ó- faidiu ſua Bailliuia ex parte Regis' capiannó‘ dari faciant re—

ctas treugn: , faciendo ab instant-i Natiuitatix B. Ioan. Bapt. in v. anna; du

raturas,ſans attendre que les parties les requiſſent , voulant qu’clles fuſſent

contraintes de les accepter : laquelle Ordonnance ſe fit dans le deſſein du

voyage d’outremcr,qui ne s’cxecuta que trois ans aprés. Enquoi il ſuiuit l'exem

VULTP’ ple de nos premiers Conquerans dela Terre Sainte, qui arreterent entre eux,

I. I- mz. &c enſuite de ce qui en auoit esté ordonné au Concile de Clermont, 'Ut pax

(qua -vtrbo eulgari Treuga dicitur) ab omnilzur obfi-ruareiur ilibata , ne ir: 'volen
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J'— - n61”, dv 4a' mccjſſàrm drſâurrere , -vllum mzmstmremr mpedzmmtam. Ce ſont les Alim-c_ A

L '~ termes de l’Archeueſque de Tyr, au ſujet dc cette treue , qui ſut appelléc la low_ '

:T ~. Tteue de Dien, comme ceux qui ſont verſez dans nos Histoires , ſçauem ?Ley-;.9

'-:E-ſi ‘ aſſez. óal‘_ ' ' .

"W-“4 '~ L’Aſſ ſ dñ d ' 1 1 ' ' ' 'î
.-1 3 , eurement e cman oit auſlp us proc min du mort au deſſus de quinze _y T_,

?Ez-;È a ans, s’il y auoit meurtre, ou aſſa mat. S’il n’y auoit que quelque bleſſure, ' ,

73 - . . . , _ _ ., 'q

1;." ;'— ou des coups donnez, il ſe demandoit a celui—l‘a meme , qui auoit esté blefle ‘

ou frappé. Qu; s'ils ſe détournoient, ou s’abſentoient pour ne pas conſentir

à la tréue, ou à l’Aſſeurement, le Seigneur les deuoit faire appeller par quin

zaines. Et dautant qu’il pouuoit y auoir du peril dans les delais, il deuoit en

uoyer des gardes ſur celui de qui on requeroit la tréue, ou l’Aſſeurementz

_r , _ 86 ſi lors les delais expirez, il ne vouloit pas comparoir en la Cour de ſon Sei

gneur, il estoit condamné au banniſſement. Et alors on s'adreſſait au plus

' prochain du lignage pour demander la treue ou l’Aſſeurement. Ce quiest en— A… a

core exprimé dans les anciennes Coûtumes de Tenremonde. (Lu—oſi enfin ce— @Miri-'Mix

lui—cyhe vouloit pas les accorder , le Seigneur prenoit le different en ſa main, î” Tï’m‘î'

6: ſaiioit défenſes aux vns 8c aux autres de ſe mesfaire, a peine de confiſca— 'M9'

tion de corps 8c de biens. Guillaume Guiart en ſon Histoire de Francea re

ſ .. I . . -

preſente ſort naiuement cet vſage des Aſſeuremens, en la vie de Philippes Guía”.

Auguste, en ces vers: MS. A.

Gil: * d’Augi, Ô* cil: de la Marche, “'°²‘

..25e * [vii/ra” Mmdroit empan'he, :Gd—5"'

.Eſioierxt Pour .r'dmour aqua-re, R' 41":'

Guerrojer en cstnmge terre.

_QE-mt il: aient le mauudiſfitit,

Dom li Roi: Haba”ſi ert merfiu’t,

,21371 ne doiuentjamai: amer,

A# R0] Français s'en 'vom clamer,

Pour Die” Ii Prier” qu’il le: oie. '

Pbelippe a” R0] [ou/Mn etr/wie,

Et liſíwpplie doucement,,Laſcars Comtesflzce M, >

Duforfait dom/ë ſont clamez.,

Si qu’il n’erzſoitplus dtffizmez..

Ou ſàm ſhi de droit reùstr,

Sr' -viengm en ſh Cour eſc‘uſèr,

.Etporër auoir-pair plu-:ſème,

Vtt” que le: Comte: aſſêw‘e

E” chemin ó- e” destmme’e.

C11: 1i- met certaine journée,

D’e/Zre craſh Cour pour dçffèrzdre

De ce dant l’e” le 'veut reprendre,

.s'am- fhire l’Aſſêm-ement,

Come cil qui ne quiertpuremem‘

Soit que leur Pair ſhit frame ó— qu—Mſè, _

Li Rois de France flu’t la maſi, -lou/M” ne rUiem‘, md ne lle/â# e, du'.

Et plus bas :

Aa Roi: Daba” tiercefois mande,

Et par/es lettre: li commande,

Sellíe: de cire ri gomme,

Come zi celui qui estſim homme,

,Liſe 'vers le.; Comtesfate tant,

Dom ilſe '04 efltſemettarzt,

,Zee tſr/:ſinn apaié ,J'en n'augm

Part” II. > _gât
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ou e” ſi! Courplaidier e” -vieugue ,

Et qu’il 'veuille Aſſèurer,

Ou ſe ee ;zou , il Feutjurer,

&le li Roi: , qui eu luz’ſêſie,

…De lui d* a'esſiem le deſc.

Que ſ1 ni l’irn ni l'autre des deux Chefs de guerre ne vouloient pas requerir,

ni demander tréuc ou Aſſcurement, le Roy ſaint Louys par ſon Edit ordonna

que tous ceux qui tenoient leurs terres en Baronie , quand ils auroient auis des

défiances, ponrroienr obliger les parties à donner tréue ou Aſſeurement,ſous

les peines enoncées cy~deſſus._

L'Aſſcurcment estoit reciproque , c’est à dire que la ſeureté &Z la promeſſe de ne

(WL-d, faire aucun mesfaitä ſa partie , ainſi qu'il est porté cn la Coûtume de Bretagne,

_13m. m. ſoit de la part de celui qui la donnoit , &e Zi qui on la demandoit , ſoit de la parc

“9- de'celui qui la requeroit. Et alors on expcdioit des lettres «Sc des actes ſou—l

ſCl‘ltS des pleigcs &L des cautions , que les parties gardoient. En voicy vn tiré

du Cartulaire dc Champagne de la Bibliotheque de M. de Thou. Ego Mat

t/MusDux Lotboriugixó'- Marc/?io uorum faeio ée. 6213M ego Agnetem de Nouocastra
ó- Petrumſilium :ſur zzſſſieeumui , mmqudm boſſer/om” corum manu: 'viole-ma:ſhfll! , ſid eos eodem lier-ſtate, quoi aut? fruebamungoudere permittom. Super quo

obſia’er domiimm meom B. Comitrſſfzm Treeeuſèm Polar. ó- D. meum TI). Comite-m

Czzm‘pauiæſilium ipſiu: CominſſſnÔ-r. \lé—f'. demo 1221,. Ily a au quatrième volume

T,- 4. …ſi d\es Historiqns de France vn_autre Aſieurcment d Henry I Roy d'Angleterre,

Eng-.,34, ou la ſeurete donnee est reciproque, auec promeſſe de faire la paix , qui ſeroit

arrêtée par ceux qui y ſont nommez.

L’Aſſeurement est vnc dépendance de la haute Iusticez. en ſorte que le bas

'cn-e. de justicier n'a pas droit de contraindre de donner tréue , ni de faire faire Aſſeu

TW? "" rement, comme Philippes de Beaumanoir écrit formellement. Ce quiest auſ—

124. eBar- _ , ,, ’

1.4)… .n, ſi ſpecific dans les Coutumes de Troyes, de Bar-le- Duc , &L de Sens. Ien ap—

39 "l-Sm prouuerois pas toutefois , ajoute-t—il, que ceux qui ſe ſeroient accordé la tré

1-'ol. 207.

  

a”. [70. _ . . . . , .

,7L ue les vns aux autres dcuant vn Seigneur bas Iusticier , qui nauroit pas le

pouuoir de la'receuoir, ou de l'ordonner, ſe hazardaſſent de la briſer, ou

l’Aſſeurement: car les tréues 86 l’aſſeurcment ſe peuuent donner ſans l'entre

miſe du Seigneur: Sc celui qui les auroit violez ou briſez, ne ſeroit pas moins

coupable, l/Îl ſujet 'a de moindres peines, que fi les tréucs 8L les Aſleuremens

bmw”. auoient este ordonnez par le Roy, Cor mue: ou Aſſèurememſè Poeut fini-e eu

,,,_ ,3_ tre parties parparoler, toutstimjustice.
Comme donc il n’appartenoit qu'aux hauts Iusticiers de donner la ttéue, ' ſſ

ou l'Aſſeurement, auſſi la connoiſſance de l'infraction ou du bris qui s’en fai— -

ſoit, estoit pareillement de leur reſſort. Les établiſſemens de S. Louys:

Se aiuſiue estoit que 'Um home eust guerre à 'Un autre, ó- il -Uemst \i lu justice

pour lui fere dſſêurer, JPuiſque il le requiert, il doitfere jurer a' celui de qui il

ſe" plaint, ou ſiaueer, que il ne li fem domage, ue il, 71e liſieu 3' â" ſe il d'e

dam ce, li fet domage, ó- il e” puet estre prouuez, il eu /êm pendu; : eur ce est

appelle' triue eufiaime, qui est 'vue de; grau: trahiſon: qui ſoit : ó* cette justice ſi

ëÃ‘lÃnÏ‘d, \st au Baron. Neantmoins je trouue que par Arrest du mois de Mars 12:87.

FHM-7,14, les Majeurs 8c les Eſcheuins d'Amiens furent maintenus en la connoiſſance

WIN”- du bris des Aſſeuremens qui auoient esté faits deuant eux, contre le Bailly

m'm’f'ſi" d’Amiens, qui ſoûtenoit que l’Aſſeutement estoit des dépendances du meur—

H- . . . . . . .
tre, dont la juriſdiction ne leur appartenoit point,mais au Roy.

  

de nouucau, &c qui n’auoit rien de commun auec le premier ſur lequel la tré

ue ou l’Aſſeurement auoient esté donnez. Ce qui ſe doit entendre entre Ceux

du lignage des deux parties, qui ne fiancerent pas la tréue , ou l’aſſeuremejît

Car ceux qui directement, ôc en leurs perſonnes , auoient donné la tréue 85

l’Aſſeurement, ne pouuoienr entrer en guerre , ſans encourir la peine du bris

Or la tréue , ou l’Aſſeurement ne ſe briſoient pas pas vn different ſuruenu- …
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à: de l'infraction dc l'vne 5e de l'autre. Mais ils estoient obligez de ſe pour—

uoir par les voyes de la Iustice. Les Aſſiſes de Champagne enl'an 12.97. Dz'

,— rebut quàdpostquam .è dic’lo Militefuerat aſſî’curatua , diffus Miles cum cum armé

'- 7 inuaſèrat, ó‘ crudelitcr 'vulnemueran ó‘c. &tare dictuz Clert'cus petebat apponi ſibi L. r. @5.343

.remedium opportunum, Ci* quidam emenda competensſibiſicrcz de cxaffi; memom”, mtx-:gama,

óc. Toute la matiere des Aſſeuremens est traitée fort au long par Bouteiller

. en ſa ſomme Rurale , dans quelques Coûtumes , 8c particulierement, dans les

~' Vſages MSS. dela Cité d'Amiens, dont l'extrait merite d'estre icy inſeré.

Se mellëe ou mana/aes ont este' entre le: Iurez,, lt' Maires a‘ la requeste de clziaus

qui ſi* doutent, ou ſims leur reqm’staſê la' Maire: doute &il i aitperil, ilfera l’-U_

. nepartie ó- l’autre aſſî’urer, cé' tuit chil qui on ara fait le lait autrcſi. Et li 'Un ó

li autreferont afflurementplain d'au.: é" derſeur a‘ cliiaua, ó- a leur, pourclze qui

, ſunt du Content Æicf. Mais s'il auenoit que l’ïune de: partiex dcſiſi, ou les deux

Parties, qui ne 'U/lllſlffi’üt' a eurer de lui, ne de: ſiens, pour le peril d'aucun deſhn"

‘ lignage , qui ne mie en le -vile, ou quifust clercs, ou Croiſſiez,, qui ne peu/l

*qſmettre en l'a/ſacrement, il affiuroit tantoſiplainement, for: de ſi’s amis forains, U'
;'ſſ~ d'6! Clerc! é” des Crozſiez- , ó- donroit *Un jourſhffiſa‘nt de nommerpar nom Ô par'

, . ſi’umom les Clercró‘* leJCrmſiez-,ó' lcsfirrairtgóï cloiaus qui neporroit mettre en l’aſſZ-uñ

’ rance, Ô'ſen ſi-roit creablcparſonſhirementk’ilenferaitſôn pooir, ſàm leſien donner,- "

ó- ac/ru Pour le: conuerra par nom c5- parſeurnom nommer, ó— les mettre ltorr, é— m

stra hors de l’aſſeurement, ó- de clou peril, ó- tour chu lignages ki li ara mi: en

l’aſſeurement, i ſeront, Co" teur k'il ara mi: bar: , n’enſeront mie. Demi-icf, quicon—

que: ait aſſèurë [rlainement autrui laid- ler ſiens , de lui ó- der ſiens, ſim; _mettre

ne cler, ne Croiſic' Ilan', a" apre’: en *veille mettre le: Clerc: é' le: Croiſic-z, Iron, il

neporra‘ nul mettre hors. Derekjçfaucunsestranger ou faraim ei melle’e ne content_ _
4' ci-ſſtſix de le -vile, ó— il vient, ou ſoit atains en le 'vil-e, lt' _Maires le doitcontrain—'î—î-î-ï-~

‘ dreó- retenir ;4m kſil aitfait aſèurement enuer: celui zi qui il a content, Ô' .t'il i a_ _eu caup feru‘, ne menacbe’: , li Maires le tenra tant /c'il ait asture’plainement de lui" “ë'ë‘ " ~î

é' de: ſiens, é* tant con li pai’s ó- le banlieue* .r’estent, ne ne pari-a les foraine me- 7

tre Iron', for: lei~ clercs Ô' les Croiſic-z, , é' quemandera li Maire.: a‘ſon Iure’ faire;

autretel afiurement. Derekief, s’aucun: a aſſèure’ , Ô' l'autre partie ne ſhit mie de lg’î 1‘

-w'le, é* ne rUeulle mie aſi’urer, le partie qui aſiure [met requere au Maieur k'il ſait

l quite de l’aſêurement, Puiſque cil ne -Ueut mie aſèurer. Li Maire: doit I’aſmrement Ê'

:- rç/Zuindreó** r'apeler duſquesè 6/16 que l'autre partie ait aſſure'. Derekief, ſè li Maires ,La

quemande aucun ei tenir Fais, ou zi aſêurer cbelui ſims ,plus de lui ſima~ plus, nus '

- n'est en peril de l’aſeurement,ſê cloil, meimesſèc cort non , Ô* ſi ne fourflit‘oro‘pre

ment/zu cars celui, Ô'J’il li merfaiſhit, n'e‘nſi'aignoit l’qſiurementd* ataz'ns en estoit,

on abatroitſi maiſon, ne neſóufferroit on \i demoureren le 'vile duc a' tant k’il aroit

paie 60. liures ;0. l. a‘ le quemungne, O’* 30. l. au Roi. Derekicf, quiconque: ait

aſhure’plainement autrui de lui ó- desſienr, celui Ô' les ſien!, é- ſi* clzil qui a a—

f'uré medal/bit (î nullui de .t'en lignage, pui? ki le: a mai en l'zm'ſeurement; on aba—

troitſi- maiſon , pour l'aſêurement k'il aroit enfiaint, ó— pajera d'amende o’o. l. 30,'

l. au Ro) , d" 30. l. d le qucmugne. .EtPlttÂ' lc’il araf'ait gre’ à le 'vile ó- au Roj, il

ara/Pi teneure, ó— .r'il auenoit k'il nefust mie tenus, ilſira band de le *vile ó- dc la

banlieue' de le Claitë d'Amiens , duſquera‘ che k'il ara payé che deuera , ó— fait

,gré ,, ó- pui: r’araſh teneur) Derekiefiſê li homes é' le feme tant come ilſunt en

.\ ,,ſàméle, ó- leur bien: de Ke’mun , li 'vm- ne ,onet ne ne doit estre afflureæde l'autre.
ſſ~ ;Derekieſſi .r’aucuns a fait .ifeme aucun fourfait, dont il ſé doute zi lui ó- ur ſiens,,—

'J’ele .t'en 'veut clamer ei le justicbe ,ſi en ara plain droit. Er fame ne [met aſiurer de_

5?* . lut', ne des-ſien!, ſitmſhn baron preſent. Derel'iefquiconque; aitaſèurë de lui Plai—

nement de lui ó- des ſien! ,ſh fc‘me est en l'aſe'urement aueuc lut', car li bam est chieæ

- r de ſi'ſome, cé- quz‘conquas ſhit aſêurez plainement il ó- lt' ſien, ſê feme est auſſi en

jñl'aſèurement, ó- ç/I’auſfi aſéure’e en l’eſgart de l'aſêurement. Derekief; aſeuremenr
tt'et ouf-ai: ,ſi ſe Par irefizitan'i a eu causferur, oujetez. , ou :trains, ou mis mains'

l’onà l’autre. Derckicf, puiſque clail qui est a/'eurez’ faitpair ti cbelui qui l’a Mure'

~~~ ’ Vu ' iij
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h dſè’uremenr est obeuxpldinement. Derekief, Puiſque cln'l qui a uſéure’ , mangue' ó

boit aueuo celui k'il a uſſêure’ , lt' dſiuremens estpluinement che-u: , ó- jus mis_

La troiſiémemaniere de finir la guerre, au rapport de Beaumanoir, estoit

quand les parties plaidoient encore par gage de bataille, d’vn faié‘r, pour le_

quel ils pouuoient cstre en guerre, c'est à dite, lorſqu'elles s’estoient Pour

ueu‘e‘s deuant la justice du Seigneur, &c que le luge auoit ordonné que l'af

faire ſe décideroit par le duel. Car on ne pouuoir pas legitimement tirer la

vengeance de l'outrage que l'on auoit reçû de ſon ennemi par la voye de la

guerre, &c par droit de Court, c'est à dire par la voye de la lustice. WM]

donc la plainte de la querelle auoit esté portée deuant la justice du Seigneur,

le Seigneur deuoit prendre la guerre en ſa main, 8L deflendte aux parties

de ſe mesfaire les vns aux autres , 85 puis leur faire droit, ôc leur rendre

justice.

La quatriéme &c derniere maniere de' finir la guerre, estoit lorſque la ven

geance auoit esté priſe du crime , ou du mesfait, par la justice, pour laqucl_

le la guerre auoit esté entrepriſe. Par exemple,ſi celuiqui'auoit tué vn autre,

estoit apprehendé par la Iustice, &c auoit esté condamné 'a mort par les for

mes ordinaires, en ce cas les parens &c les amis du mort ne pouuoient pas

tenir en guerre les parens de celuy qui auoit commis l’outrage , ou le crime.

L'on voit aſſez par ce queje viens de remarquer, que l'vſage de la guerre par

coûrume, auoit esté non ſeulement en pratique ſous nos premiers Gaulois ,

mais encore auoit esté retenu par les François qui leur ſuccederent , 8c gené

ralement par tous les peuples Septentrionaux, qui auec le temps s’établirent

ſi puiſſamment dans les prouincesôc les terres qu’ils conquirent dans l'Empi—

re d'Occident, qu'on a eu bien de la peine à y donner atteinte) 8c à l’abolir

entierement. Cependant cette faculté de ſe faire ainſi la guerre est contraire

au droit des gens, qui ne ſouffre pas qu'aucun autre ait le pouuoir de décla—

rer 8c de faire la k uerre, que les Princes &c les Souuerains ,qui ne reconnoiſ—

ſent perſonne au deſſus d'eux. Oſſulil est méme entierement oppoſé aux maximes

Chretiennes qui veulent qu’on laiſſe la vengeance des injures à Dieu ſeul,

ou aux Iuges qui ſont établis pour les punir : ,Qgid enim magix Christiane leg—t'

'videtur eſſe contraríum, quzîm redbil-itio laſionum .P Onn'a pû toutefois y donner

atteinte qu’auec beaucoup de peine, 85 dans la ſuite du temps : parce qu’il

ſembloit estre étably ſur des priuileges qui auoient esté accordez aux No—

bles en conſideration des ſeruices qu’ils auoient rendus a la conquéte des terres

étrangeres,comme s’ils auoient dû entrer en partage des droits de la-Souue

raineté auec les Princes, ſous les enſeignes deſquels ils auoient remporté con—

jointement tant de victoires. Neantmoins , nous liſons que nos Rois ont ſou

uent fait leurs efforts pour en abolir la pratique, ſoit que ces guerres parti—

culieres ſiſſent bréche à leur autorité , ou pource qu'elles cauſoient trop de

diuiſions dans les peuples , châcun ſe donnant la liberté de tirer la vengeance

des outrages qui auoient esté faits en leurs perſonnes , &r celles de leurs pa

rens, ſans y apporter la moderation qui estoit requiſe en telles occaſions.

Charlemagne qui trauailla puiſſamment à les éteindre, ſe pleint de ces deſ—

ordres, qui s'estoient introduits dans ſes Etats, en ces termes : Nestimur que?

pernoxiâ inuentione 4‘ nonnulli: -vſurſotum est, 'vt bi qui nuſſo Ministerio publito

fuloiuntur, Profiter ſitu odiu, Ô* diuetſiffimue ruoluntdter peffimm , indebitum ſibi

-Uſhr‘punt in 'Uindt’candir Proximis , ó- interſiciendí: borninibur *vindícte ministe

rium .- c57- quod Rex ſhltem in 'Uno exeroere debuemt Proſt” terrorem multorum , istſi

impudenter in multi: perpetrare non metuunt Pro‘oterpriuatum odium : é' ſſutantſiéí

lioere ob inimioi‘tiarum -vindictur, quod nolunt 'Ul' Rex facidt proper Dei «vin

dictam.

Ce fut donc cét Empereur qui le premier tâcha d’arréter ces déſordres par

9- 5-_ 34- ſes Constitutions , qui ſe liſent dans les Capitulaires,& dansles loix des Lom—
T- . .

bards, par leſquelles_ il ordonna que les Comtes 8c les Iuges ſeroient tenus
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de paciſierles differents qui ſuruenoient dans leurs Comtez, &c d’oster les occa

ſions de diuiſion ôc de guerre entre ſes ſujets , obligeans les criminels de payer

les inter‘ests ciuils aux parties mal-traitées ,8c de leurimpoſer la paix, &c de leur

faire faire ſerment de la garder, enjoignant aux mémes luges de condamner au

banniſſement ceux qui ne voudroient pas déferer à leurs ordres. Charles le Chau— Cm?— Car

ue ſit de ſemblables Edits àll’exemple de ſon ayeul : 8c Edmond Roy d’Angleter- ""

re,estimant qu’il estoit dela prudence des Rois d’éteindre ces inimitiez capitales Edmond.

entre les famillesfflrademium eſſèflzidad compcſëere, voulut qu’auant qu'elles en— ?‘;ffff’œi
traſſent en guerre,celuy qui auoit commis l’attentat &c le mesfait, offrît d’a— ' ct '3

bord aux offenſez , ou à leurs parens , de reparer l’injure, 8c de payer les in—

terests ciuils, afin—de couper parce moyen le mal a la racine. A l’imitarion de
ces Princes , Frederic I. Empereur voulut que tous ſes vaſſaux de quelque f‘dffl'ſi'*

condition qu’ils fuſſent obſcruaſſent la paix entre eux , 8c que s’il leur ſur— '4' "7'

uenoit quelque different, il fust terminé par les voyes de la justice : ce-qu’il

ordonna ſous de grandes amendes. Frederic I I. fit de ſemblables prohibitions,

ui ſe liſent dans les Constitutions de la Sicile, deffendant àtous ſes ſujets de CNW-Mz,,

?e venger de leur propre autorité des injures ôc des excez qui auroient esté ‘- !Ah-3*,

commis en leurs perſonnes, ſoit par les voies de preſailles, ou de repreſailles,

ſoit par les voies de fait, &par la guerrezles obligeans d’en rechercher la re

paration dans l'ordre de la justice, ce qu’il enjoignit aux Comtes,aux Barons,

8C aux Cheualiers d’obſeruer ſous peine de la vie. _

Ces ri ueurs &è ces menaces des Souuerains ne pûrent pas toutefois arréter

le cours :ſvn mal ſi inueteré, 8L d'autant plus., comme j’ay remarqué, que les

Gentils-hommes estoient ſi jaloux de ce droit, comme d’vne marque ou plû-ñ

tôt d’vne participation de l’autorité ſouueraine , qu’ils n'ont jamais pû con

ſentir à ſon aneantiſſement: au contraireils ſe ſont fortement oppoſez , lorſque

les Rois y ont voulu donner quelque atteinte , 8c mémes ſe ſont ſoûleuez.

C'est pour cela qu'en l'an mil cent quatre-vingts quatorze le traité de latré-ñ RVHM‘,

ue qui auoit esté arrété entre le Roy Philippes Auguste 8L Richard Roy d’An- p.741. '

gletæerre,fut rompu, parce que le Roy de France vouloit que tous ceux qui

auoient pris le party de l’vn ou de l'autre y fuſſent compris, (ans qu’il leur fust

loiſible de ſe mesfaire les vns les autres , ni de ſe faire la guerre en leur par..

ticulier, ce que Richard ne voulut pas accepter , ,Ligier 'videlicet -violzzre nale.

bat conſhetudineró- leger Pictauiz ,-vel ali/tram termmmſhamm , in qm‘ba: :Mſhed

mm cmt ab army/M , 'Ut magma” Muſa-5 proprim invite-m a/lcgarem. Ce qui fait

voir que Richard ne vouloit pas s’attirerla Nobleſſe , en faiſant bréche Biſes

priuileges.

Comme donc il n’estoit pas entierement au pouuoir des Rois , 85 des Sou

uerains d’oster ces abus, acauſe des jnteréts des Barons 8c des Gentils—hom

mes, qui compoſoient la forc’e,&c la plus illustre partie de leurs Etats , on ſe _.

contenta d'abord de reprimer les déſordres 85 les inconueniens de ces guet-ï_

res particulieres , dont les principaux estoient les meurtres , ‘les vols , lespil- l

leries, 8c les incendies qui ſe commettoient ſous ce prétexte. C'est' la plainte Caribe-:711."

que Guibert Abbé de Nogent fait au ſujet de ces déſordres , qui estoient de f’fl'fl‘fflî

ſon temps , &è auant que nos François entrepriſſent les voyages de la Terre '7'

Sainte: Emt eo tc’mlóore àmeqtum gemiu'mſieret mma profs-[fia : maximir ad imi

cem' bostilitdtibus folies Francorum Regm' fhctdſerturbatiowrcbm 'vb/'que latrocirzia,

'vi-:mm défi/ſia Paflîm \indie-Lanta” Imàſicbar” imma’z’a inſinita, nul/is preter ſblzi
é' índomitzſſî mpiditate cxzstem‘ibm maſi: cxstruebdrztur prælia , ó" 'vt bre-m' !atum

claudam ,quidquid cét/tribu: ctópidorumſhbjaœbat Mſquam attenderzdo cra/'tu Mſèt,

[med-e Patek-tt, ,7'

Il estoit donc important d’en arréter le cours : C'est ce qui fut premiere- oued-.1.0,

ment ordonné au Concile de Clermont en l'an mil quatre—vingts quinze,puis en celui tenu à Troies en Champagne par le Pape Paſchal l'an mil cent A. iicii."

ſept : In que damn-Under' maſſant gm'rmm zrzcmdizz domammſicrmt, nettoyer au; ?MM-$—

-ï
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agi/i raperextur, ainſi que nous apprenons des Chroniques de Maillezais , 8c de

f‘ä‘; 3m' S. Aubin d'Angers. Ce qui ſut encore re’itere au Concile tenu à Rome l’an

dm'. Rem. 1139. &c en celuy qui ſut tenu àReims l’an n48. d'où je me perſuade' que ce

‘- "- ſur en conſequence de ces decrets, que les Comtes de Flandres firent des deſ—

fenſes tres-étroites dans l'étendue de leurs terres , de faire aucun vol , ni dc

ſemblables attentats durant les guerres particulieres. Gautier Chanoine de
?Il-ILS_ Teroüanne en fait la remarque , en ces termes : Ab antique enim 4‘ Comitib”

Canñt-D- terne nostre statutum ,ó- hactmm quaſi pro [age efí obſeruatum , 'Ut quantammqne

inter quq/libet bamines guerre; emergeret, mma in Flandrií qxidquam Pnedari , 'uc-l

aliqaem calm-e aut exſpoliare Prxſhmer”.

Il estoit neantmoins permis d'attaquer ,de renuerſer , 8c même de brûler les

fortereſſes des ennemis, ces deffenſes ne regardans que les maiſons particu

lieres. Ce qui est aſſez expliqué dans la Constitution de l'Empereur Frederic

Coma_ I. de l’an mil cent quatre-vingts-ſept,qui ſe lit dans Conrad Abbé d’Vſper—

.Ablnvſpu ge : St' lib” 110m0 ittgtmluj , mimstm'alu, 'vel mjuſmmqtlc amd-etiam: fun-it , in_

Etudium tommiſïrizpro gum? proſn'ä , [/ro amica, Pro parente, 'vel muſic caſuſſîiam

altm‘u: occdſiane, e ſhntemizî ó- jua’icio proſî'riptioni ſintimſhbjcctur babeamnHíc

excistitmturſi quifortê martifiſii gitan-â ;astra mamf'cstê capital”, ó- ſí qua ibi ſidé—

urbiaſiutstabuh, ali/I've taguría Pujacmt , igm- ſuccmdlmt. Ie crois qu’il faut

rapporter à cc ſujet l’Ordonnance de Guy Comte de Neuers 8c de Forest, &de

la Comteſſe Mahaut ſa femme, de l’an mil deux cens quarante,que j’a leu'e

dans les Memoires de M. de Peireſc : par laquelle ils ſont deffenſe a leurs ſiijets:

m- qui: aliquä oæaſionegvel maligztitate, i” Niuemmſi, Auttſi'adorettſi ,éTamad-v—
renſtſicomitatibus, nec infra ter-minor dicter-um Comitatum aude”, 'velſrdſhmdt de

utero domum dima” , 'vel irttettdium Perſe-tran- , ſous la peine de banniſſement.

Il excepte toutefois toutes les fortereſſes: Fortm'tia 4b [Mc institution: exti—

ſiwttur. Ce qui fait voir que cette Ordonnance ſut faite àl’occaſion des guer

res particulieres : car comme il estoit permis d’aſſicger &c de prendre les for

tereſſes des ennemis , il estoit auſſi loiſible de les brûler, autrement s’il y eust

eu liberté d’abatre ôc de brûler indifferemment toutes les maiſons de ceux qui
estoient en la guerre des deux partis , la campagne eust esté bien-tôtſide

ſecte. —

S. L o v Y's , le plus pieux &c le plus ſaint de nos Rois , fut celui qui tra

uailla le plus ſerieuſement à abolir abſolument l’vſage de ces guerres par coû

tume,qui estoient ſi funestes au Royaume , uelalibcrté du commerce, du la—

bourage,& des chemins estoit pour le plus ſouuenr ostée. Car non ſeulement

il fit cette belle Ordonnance touchant la Qgarantaine, dont j’ay parlé cy-de—

uant,mais encore il en fit vne autre,par laquelle il interdit entierement cet

te eſpece de guerre dans l’étendu‘é de ſes Etats. Voicy comme il en parle en

Regular-ó- l'acte ſuiuant, qui est tiré des Registres du Parlement: Ludouims,ó~c. Vm'uer

ſir Regm' ſide-[ibm in Anitimſi diæccſi Ü‘feûdi! Alliſic’tlſi: Ecclcſiæ constitutirJal.

,,8, ' ' Noueritis m1: delibemto conſilioguerrd: 0mm*: inhibmfè in Regmuó- imc/;dia , ó

earrucaram perturbatiomm. Vnde 'vobir district? Putipima’o mandat/m: , ne comm

dictam inbibitiomm nostmm gum” aliqud: , 'vel incendie: ficiatir , 'vel ſignal-a

qui ſêruitmt carrucí: , ſi” Matrix, dlsturbetix .~ quàa’ſiſcſi”faure prlſhmstſi'riſiíz

damn; Smeſiaffo zafira i” mandati: , 'Utſidelem ó- dilcctum nostmm'G. Arzitierzſi-m

electum jauetſidelitcr ó- atmztè ad [mam i” temîſàzí temtldarmó' facture: [Mdr,

prout m1174 cnjastumque exigit, puniendar. Actum astud S. Germamtm in L411? a

A.D. 1217- mettſè 1.47m”. Ce fut probablement en conſequence de cette Or

donnance, ôc d’autres ſemblables des Rois ſucceſſeurs de ce Prince , que les

G_ ogm-zz, Gens du Roy pourſuiuirent Odoard Seigneur de Montagu, &I Erard de Saint

on “fl-fl- Verain Gentils—hommes de Niuernois, par empriſonnement de leurs perſon—

Z‘Ã‘f"' nes, pour auoir affigné 8c executé vne bataille le jour de S. Denys l’an mil

. trois cens huit, en laquelle ſe trouuerent Dreux de Mello, Miles de Noyers,

&le Dauphin d’Auuergne.

Mais

_dll—**r'—
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Mais comme ces deffcnſesne firent qu‘irriter la Nobleſſe, tousjours jalouſe de

ſes priuileges , le Roy Philippes le Bel ſe trouua obligé de les rcnouueller plus

d'vne fois , nonobstant lareſistance des Barons : &c particulierement en l’an mille

trois cens onze,&: parce que cette Ordonnance est ſinguliere , &c qu'elle n'a

pas encorcesté publiée, j'estime qu’ilest à propos de l'inſerer en cét endroit:

PbilippusD. G'.I~'rancorum Rex, Veromana’. Ambian. ó- Siluanect. Eau/ua ó— lu—

stitiarii: nostrix, Sal. Cum in aliquibu: partibu: Regne' noflri , ſiibditi nostriſibi di

eant licere guerraa fitcere, ex con uetudine , quam alle-gant , qua: dicenda est potins

corruptela , ne temporibux lsti: pax , ó- quies publica nostre' regni eo praztextu turbe—

tumeur” multa damna inde peruenerint, Ô' in periculuni Reipublicxe peſora ſperen

Îur, niſiprouideretur de remedio opportuno, omnes guerrier buſ'uſmodi, tam ex caſibue

preteritis qurim pendentibus ó- futuri; , Omnibus ó- ſingulit ſiibditi; nostri: pm

bibemur, ſub prend corporir Ô- bonorum., quam ipſh facto 'z/olumu: incurrere , ſi'

contr-i faciant , cujuſcumquestatur aut condition” existant,- quam probibitionemfiſſi

mus, quouſipie ſuper bu' fuerit ordinatum. Probibemu: inſhper in partibm~ (j'- pair/'os
ſupradictis,ſië'ut in ali/.ſis , in quibus conſuetua’o, ſeu corruptela non fuit, omnes por

tationes .1rmorum,óvconuocationes bominum armorum , ſhb pænzi contentd in alizi

constitutione nuper per n01' editaſhper istis, quam constitutionem in præſmi probibitio

ne per 'vos Seneſ‘allosóï Bai/[inox omnibu: Baronibu: ,Nobilibux , ó- aliu Subditis

nostri: Sencstalliarum ó- Bailliuiarum ipſhrum , 'vel earum reſſorti publicari preci

pimu; ,ne poffint ignorantiam allegare. Dat. Pi/ſiaci penult. die Decemb. An. D. 1;”.

Trois ans aprés,le méme Roy reitera ces deffenſes ſous pretexte des guerres

qu’ilauoit contre les Flamens, parce que ſes vaſſaux estant occupez à ſe faire la

guerre les vns aux autres,n’auroient pû ſe trouuer en ſes armées. Cette ſecon—

de Ordonnance ſe Voir au premier Registre des Memoriaux de la Chambre

des Comptes de Paris, qui m'a esté communiqué par Monſieur d'Herouual.

Pbilipper par la grace de Dieu Roja- de France , a' tou.-~ les Iusticiers du Roy…

me auſquiex ces preſente.: lettrex -vcrront, Salut. Comme nous ou temp: de noy guer_

re: de Gaſi‘ongne du de Flandres toute: maniere: de <guerre: ,entre toutes maniere; de

gen: quelque estat ó” condition que ilſhientffllÆom deſfk’ndu d*- fI-zit dcffendre par'

or] ſhlemnelmíu loll! gage: de bataille auec ce , apré.: que noſäiæ; guerre, ſurem

_ ſinëe: pluſieur: perſonnesſê ſoient auancie’e: de guerre faire entre eue ,ſi comme ma;

entendons , Ô' maintenant li Men: Ô' li gen: de Flandre: en *venant contre la paix

derrainefizite entre nous ó- eut, nous fitcent guerre ouuerte , Nou; pour ladite guer..
Q

ſe, C5,. PM,- zzzitrgyjustes cauſer, defena’onsſus peines de cor: Ô d’auoir , que durant

noſlredite guerre , nul ne face guerre, ne poi-tement d'arme: l’run contre l'autre en no

stre Royaume , ó- commandon: que tuit gages de bataille ſoient tenu: en ſouſſoens,

tant comme il nous plaira. Si 'vous mandant , ó'c. Donne' zi Pari: le Lunel] apre’: la

Magdelaine l'an 1314.

La restriction que Philippes le Bel apporte en la premiere de ces deux Or

donnances, quam probibitionem fizcimus, quouſqueſhper bia~ pleniiis fuerit ordi

natum , monstre qu’il ne vouloit pas oster entierement ce droit aux Gentils—hom

mes , &c ſans eſperancc de le leur remettre en vn temps plus commode 86 plus

calme. Mais la Nobleſſe Françoiſe s'estant ſoûleuée vers ce temps-là , ſous

prétexte des entrepriſes des Officiers du Roy ſur leurs franchiſesôc leurs pri

uileges,elle préſenta ſes articles contenant ſes plaintes ſur ce ſujet qui furent

répondus &c apostillez par le Roy au mois d'Auril l'an mil trois cens quinze.

Entre les articles des plaintes des Nobles du Duché de Bourgogne, des dio

ceſes de Langres Sc d’Authun, 85 du Comté de Forests, le ſixiéme est conceu

en ces termes : Li dit Noble puiſſênt ó* doient 'Uſêr de; arme: quant lour plaira, ó

que ilpuiſſênt gucrroieró' contregager. Sur lequel le Roy leur accorde les armes

ô( la guerre en la maniere qu'ils en ont vſé , &L promet de faire faire enquéte

aux pays,comment ils ont accoûtumé d'en vſer anciennement. Puis il ajoû—

te: ó‘ſh a’ë’ guerre ouuerte li 'U125 auoit pri: ſi” l'autre, il ne firoient tenu de ren-—

dre, ne de recroire,ſe pui: la diffenſe , que nousſhr ce leur auriain.: fete, ne l’auoient

Partie II. X x
x
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d'Herouual.

Prim. Guy Coquille a parlé de cette plainte en l’Histoire de NiuernoisæWnd

le Roy ſe ſert de ces termes, ainſi qu’ils ont acmûtumë d'en -vfir , il ſemble in

diquer que les vſages de cette eſpèce de guerre estoient differens. En effet

je remarque que Henry Roy d'Angleterre par ſes lettres données à Londres le

vingtôc vniéme jour d’Auril l’an mil deux cens ſoixante-trois, reconnoist que

Raimond Vicomte de Turenne auoit droit de faire la guerre , mais à ceux

ſeulement qui ne releuoient point de ſa Couronne , cette restriction estant par

ticulierezEtſimiliter quàd ſi aliqui; extra uostrum 'pote/laren: ext/Zem cum ami,.

cum impetierit, cum armi: ſé ó- terram ſium defeudere Paſſi, ó- , ſi maſſe fuerit,

impetere. A quoy l’on peut rapporter ce qu’Eudes Abbe de Cluny raconte que

Geoffroy Vicomte de Turenne attaqua en guerre Gerard Comte d'Aurillac,

qui ne releuoit point du méme Seigneur que luy.

Mais il est probable que ces promeſſes de nos Rois ne ſe faiſoient que pour

ne point effaroûcher la Nobleſſe , 8c qu’ils auoient reſolu de tenir rigueur à

l’obſeruarion de ces deffenſes qui estoient_vriles &c profitables à ceux mêmes

qui les vouloient faire leuer , &c apportoient vn ſingulier ſoulagement , 6c vn

grand repos aux peuples. Ils prenoient neantmoins tousjours le pretexte de

leur guerre, pour interdire à leurs ſujets celles qu’ils prétendoient auoir droit

de faire pour la vengeance des outrages faire en leurs perſonnes , ou de leurs

parens. Car il n’estoit pas juste que les vaſſaux du Roy S’excuſaſſent ſur leurs

interests particuliers, pour ne ſe pas trouuer dans ſes armées, comme ils y estoient

obligez à raiſon de leurs fieſs; &d'ailleurs il n’estoit pas raiſonnable que tan

dis qu’ils ſeruoient leur Prince dans ſes troupes , ils fuſſent attaquez par les

Voyes de Fait dans leurs biens,ôc dans les perſonnes deleurs parens &c deleurs

amis. Le Roy Iean par ſes lettres données à Paris au mois d’Auril l’an mil trois

cens cinquante trois , ſur la plainte qui luy ſur faire que les habitans d'Amiens

n’obſeruoient pas l'ordonnance de S. Louys pour la (Æarantaine , &que ſans

y auoir égard , ils cntroient d'abord dans la guerre,ou plûtôt dans la vengean

ce des injures , &c commcrtoient pluſieurs excez ,ordonna qu’ils ſeroient tenus

de l’obſeruer ſous de gricues peines , puis il ajoûte', Iuteutiouir Mme” 71057”

,mu extitit perpnea’icta guerre” dutdtffidatiouer quaſcumque inter quoſiumque Sub

a’itorum mstrorum uolzilium aut igu0bilium,cuju cumque statu: aut condition” exi

stunt, mffirir dummilzus guerrir, laudare quomo olibet, 'vel etiam approbare : ſéa’pm

lzibitiones ó- u'efenſiones móstrue ſhper 1113 alizis Mm i” uostri preſêntia‘ , qud‘m 'Wadi

que per -Um'uerſzó .Regm' uoſiri starter per ;Jeſſy-M litterueſhper bir fitctas ſhlenniter

publiait” ,maxime dicte? guerre? uostris durzmtilzur , teueri , é" de Puucto in Puuctum

_ſirmiter obſe’ruari Per Preſſure; -Uolumueé-jubemur. Mais depuis ce temps-là, com

me l’autorité royale prenoit de jour en jour de nouueaux accroiſſemens , le

même Roy fit d'autres deffenſes bien plus rigoureuſes ſur ce ſujet: car j'ay

leû dans les Registres du Parlement vne autre Ordonnance du cinquième jour

du mois d'Octobre l’an mil trois cens ſoixante &vn , par laquelle il deffend

le: a’effiemem ó- le: cozítumes de guerm'er, tant entre les Nobles , que les Ro

turiers , durant la paix , comme durant la guerre. Et par vne autre du dix-ſeptiè

me de Septembre miltrois cens ſoixante-ſept, le Roy Charles V. deffend les

guerres entre ſes ſujets,nonobstant toutes coûtumes 86 priuileges , &c enjoint

au Preuôt de Paris de punir rigoureuſement les inſracteurs. Mais ce qui ju—

stiſie particulierement la vigueur &t la rigueur que nos Rois ont apportée de

temps en temps pour abolir 8c aneantir entierement ces funestes guerres dc

coûtume , est la piece qui ſuit, que j'ay copiée ſur l'original, qui est en la Charn—

bre des Comptes de Paris.

AVD o 1 N C H A v v E x O'N Docteur e’: loix , Bai/l] d'Amiens, A nostre ame'

Pierre le Sem* Rereueur deladire Bai/lie,Salut.N0ur auam reeeu les lettre: du R0]

mſi” Sire , deſquelles 14 teneur euſhit. C H A x L E S par la grace a’e Dieu R0] a’e

France Mx Bai/lis de Vermandois ó- d’ſlmiem , c5" zi tous nor autre: justicier!, ou

a‘ leur; Lieuteuaur , Salut. Comme [Mr n05 Ordonnance: Rojaux toute: guerre: Ô'
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-vajes de fàict ſoient deffæ-nduë: entre no: ſitjet: Ô* en nez/Ire Royaume , pour ce 7a,

aucunspuiſſênt, ne daiuentfaire guerre duran: noi guerrer, ó- nous' ayons entendu

que C H A R LE S D E L o N G v E v A L, Eſcuiersire de Maigremont, de ſh 'volonté

a deffië ófait deffier nostre amë ó'feal Cbeualier G v I L L A v M E C H A s T E 1.—

LA 1 N D E B EA v v Al S Ô' Grant ,Qtjeu de France, é* s’effuree ou *veut eſſbrei”

par lui, d' fi: adherans, defaire, ou -Uouloir faire grieue audit Cbaſie/lain , é- ,à

es amis, contre no; ordonances , ó- attemptant contre ice/le: , cb' pour occaſion de ce

ledit Cbaste/lain 'voulant reſister contre ledit Charles .r’efforce de faire armé” &a af

ſimblée: deſe’: amis , ó- parce leſdites Parties deleſſZ-nt a‘ noue ſeruir en no: guerres,

dontilnou: de’plaist ,.r’il est ainſi. Pourquoj nou: *voulons ,oouruoir d cetcboſés , époux

nbuier aux Perils ó" inconueniens, qui pouroient enflieuir, 'vous mandonsó* enjoi—

gnont étroitemengó* d cbaſc‘un de -vour, ſi comme il appartiendra, en commettant

ſe" mestier est, que auſditer Partie: , ó- a‘ cbaſi‘une d’icelles, ſe trouuëes Peuuent estre,

a‘ leur: petſhnnex, -Uous dgfenderó , d" faite:faire inhibition d" deſſenſi de parnour,

ſhr conquer ilſi* Pcuuent rue-:faire enuerx nous , que il ne proceder” en rvoye deguerre,

. ne defaict le; "uns contre les autres, mais .t'en ceffi’nt Ô' deſtstent du tout, en lescon—

traignant a‘ ce loaryorinſe de corp: cb- de biens, ó- autrement, ſi comme il appartien

dra. Etou cas queeux ou l'un d'eux ne Pourroient estre trouuez, , finite.; ladite dzíffenſê

ſêmblablement zi leur amis , adbcrens , aliea ó- complice.: , ó- .i ce contraignez,, (jm 4,'

tet contraindre riguereuſêment, &ſans de‘oort, le.: rebedes ó- autres quifi-roientou[Pfff—

uereroient au contraire Parprinſë ó— detention de corſi: OY' debiem, en mettantciï mul_

tipliant ó-fiuſhnt mettre-Ô multiplier MANGEVRS é' degasteur: en leur: boſieux Ô'

ſhrleurs bien—eco* enfaiſant destouurirleurr maiſons,ſi! mestierest par toutes autres 'vo/yes

ó- remeder quefizireſi- pourra ó- deura Par raiſin ,ju/nue.: a‘ ce qu’il aient ceffl enfait

ceſſer laditeguerre,ou qu'il aient donné oufait donner bon Ô' ſi-ur estat, enſembleó~

en ce: cboſh: Procedez, , &faites proceder par main armée ſi mestier est, car ainſi le

'voulons nou: estrefait , nonobstant mandemens é* impetration: ſur te faire: ſhbre

pticement au contraire. Donne' d Paris le IX. jour de Ma] l’an de gracemil‘trou em,

quatre-vingtx, ó'de nostre rogne le dix-ſeptième , ainſi ſigne par le Ro), a la rela

tion du Conſeil . . . . . . . Et comme nous eu ions este' mainte 'voye Par leditmandemmſ

de contraindre Cbarle: de Longueual Eſ‘uier Seigneur de Maigremont, ó- auſji Mzſl
ſire Guillaume Cbastellain de Beauuau Grand “Zizou de France Ô' leur: amuſir ó— com—

lplice: pour oster la guerre ó- -Uoje de fai-37,_ qui entre inde: Partie: estoit mette',

comme à* ar le maniere que ou dit mandcment est contenu pour l’enterinement du—

quel man ementapour leſdites parties contraindreparle manie-re dite , pour ce que de

faitilfaiſoient l’vn contre l'autre grans aſſemblées é' cbeuaucbeſier, noud enuojafinex

pluſieur: Serge-an: du Ro] nostre Sire atout ledit mandementpar deuert lestliterpartie:

pour à iceux expo/Er le contenu d’icely, ó- les contraindre Par tout” Maj/e: raiſonna—

ble!, leſquedes lettre;furent monstréee à noble homme le Seigneur de Longueual, ó

zî pluſieur: autre: du coste’ dudit Charles, ledit Cbarler n'a* ouaſh: prêt, ó- a‘

iceuxfait le; commandemensó* defenſe.: ,ſèlont la teneur duditmandement, auſquel;

commande-mens il ne -vaulient aucunement obei'r s mal-'r fondu en perſèuerant .c’effor,

ſoient ci" .r’effirceirent de maintenir ladite guerre, cé* defaire pluſieur: grant cbcuaur

cbëes tant l'a/ne Partie comme l'autre, Et. Pour ce que par ledit mandementnous estoit

mande'ſêur ce estrepourueu , tantpar main armée— comme. anim( , (5' que ice/let

partiexlzeistueroient en guerre de mal en ſis, comme. .dit, est, nous, Ô* vingt-quatre

bommeid’arme; en nostre Compaignie la ii estoient-le Preuoſi-de- rime”, .le Prend-st

de Fouido] , é* autres le 24.jour de Maj dernier _paſſé , noue tranſÿortaſme: en ;lu

ſieur: de: ebasteaux cb- fortereyſî'r agjzartenans, ſant audit Seigneur de Louga-?ML

comme au Seigneur de Betiſj , Ô' a' p uſieurx autres bor: de: meta-:dudit bai/linge, ó

ou baidiage de Vermandois , la ii estoient leſdi.: Cheualiers , &pour iceux contraindre,

lerſiſme: Priſonnier: du Ro] nostre Sire, aueuc Meſſi Seigremor de Longue-nal, Monſ

Danel, le Seigneur de Nauer, Meſſſ Broíiet de Candoure, Meſſï Florida: de Baſi—

court, le Seig. d’Auuiller, Meſſi Hue de Sastegniey, le Seig. de Riurj, le Seig. de

Bwſiflwüh‘s le' Seign. de Gliſy, Mçff. Fremin de Maucreux, dit Florimont, Cbe

Partie I I. X x ij
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ualiers, Iean Buridan, *Terefu Maqaerel, Aubert d’Aueluis, ~_Lz'onnel de Bouzin

court, Iean Seig. de Pueeuiller, Robert de Beaumont, le Bastart de Ben/j, du Si

mon de Maurreux Eſhuiers, couſins 0'*- amis dudit C"Jar/es, en Prenant Ô mettant

en la main du Ro] nostre Sire tous leuiſh’is cbafleaux &poſſeſſions ,juſques anſ

cont jour de Juillet, que les deſſhſdisst- rendrontpriſonniers du Ro] noffresire ,ains

ó- que ladite guerre il aroient mis au nient, ó— fait amende pour les pars d‘arme;

par aus fait. Et ce fait nous tranſlzortames a‘ Mourcourt ou Cllastel dudit lieu , Pour

trouuer ledit Chaſſe-dai” de Beauuais , lequel s’estoit alg/ènte’ ou au mains ne le Peu/l

mes trouuer : O’* yourte en la preſente de Madame/21femme, d* de Pluſieurs autres

des gens dudit C[rafle/[ain ,ſiſmes les commandemens Ô' deffenſi's par le maniere que

audit mandement eſt contenu , é* Pour ſalue ice/l] Chaire/[ain 'venir a‘ obeiſſanee, nous

ſiſmes Prendre en le main du Ro] nostre Sire ledit Chastel de Moureourt, é' loll]

ſiſmes garder Par les gens du Ro] nofx‘re Sire , aueue toutes les autres Poſſeſſion,— ,z‘ ice.

1) ap‘partenans , ó- ſi demeurent, ó- eneoreſiront'tous les deſſus nommer. en Frot-ez.

contre le Procureur du Ro] , adſin qu’il fclſſc’nt O" dc’lèſſî'ïlïfllífl Amende 4” R0] '10

stre Sire pour les eat-ſis dites. En laquelle execution, nous ó- leſdits -vingr—[luatre '

hommes d'armes aueue nous, entendiſmes ó- bestgnaſines, tant en allant que en 'Ue

nant, comme en beſongnes, quatre jours. Si 'vous mandons que des deniers de 'vo'

tre reeepte 'vous nous baillieîó* deliuriez Pour ebaſeun jour huitſhls ei cbaſiun pour

ſes deſjzens, qui *vadent dix liures pourjour, Pourpajer ó- dcffraier leſdites gens

d'armes, qui comme dit est ont eſle’ en ladite beſhngne en nostre Compagnie , ó- icel

leſhmme qui monte Pour les quatre jours zi quarante liures par/ſis nous Malaiſe-ron;

deduire ó- alouer en -vos comptes par cel] , ou ceulx a' qui il appartiendra. Donne'd

Amiensſhus le stel de ladite Bal/ie le 28.jour de Ma) l’an 1380.

Enfin pour achcuer cette Diſſertation &L les remarques ſur vne matiere aſ

ſez importante pour l'intelligence de nos Histoires, Iean le Cocq rapporte

deux Arrests du Parlement de Paris , l’vn de l’an mille trois cens quatre

10.6411; vingts ſix, par lequel la guerre fut deffenduë entre les ſujets du Roy , non

Pull-193- ſeulemcnt durant la guerre, mais mêmes durant les tréues. L'autre de l’an

mille trois cens quatre-vingts quinze, par lequel défenſes ſurent ſaitcs au

204p.…. Comte de Pctdiac , &c au Vicomte de Carmain d'vne part , &e au Sci

gneur de Barbazan en Gaſcogne d'autre , de ſe faire la guerre, 85 de met

tre en auant , ,Quid lieitum effirt eis , 'vel aliis de regno Francia guerram face

re regiis guerris durantibus. Ce qui ſait voir que l'on a eu bien de la peine à

abroger cette eſpéce de guerre , puiſque pour ne pas choquer abſolument

la Nobleſſe, on a apporte de temps en temps ce temperament , qu’ils ne

pourroient pas en vſer durant la guerre du Prince. Enfin Loys X I. qu’on

dit auoir mis les Rois hors de page, n’estant encore que Dauphin de Vien

nois, par ſes lettres du dixième de Decembre mille quatre cens cinquante 86

vn, vetifiées en la Chambre des Comptes de Grenoble, abrogea cét article,

qui est le quatorzième des libertez de ceux de Dauphiné, que eauetur effe

ctualiter, quàd Nobiles liujue atria, 'Unus contra alium, Poſſunt impunè ſibi guer

ram induere, óïfaeere propria auctoritate, donee eiſdem ex partejustitia fuerit inhi—

bitum. Mais quoy que cette eſpéce de guerre ſe ſoit abolie inſenſiblement dans

la plûpart des Royaumes, elle ſubſiste encore à préſent dans l’Alemagne, Où

- les Empereurs n'ont pû estre ſi abſolus, qu’ils ayent pû empêcher que les

_u s b ſ Princes de l'Empire ne ſe ſoient conſerucz dans cette prérogatiue : 8c d'au—

BI e u .
I - z I n \

cmd-W_ tancqu elle ſe crouue auoir este concedee ſpecifiquement a quelques

vns e .

Guido Pape

dm‘jî 4 ;7.
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DISSERTATION XXX.

L n’y a rien de plus commun dans les titres, 8c dans les hommages, que ces

termes dejnrable ó- rendable, qui nous découurent vne eſpéee de fief, ou

plûtôt vnc condition appoſée aux infeodations , de laquelle ceux qui ont trai

té des Fieſs n'ont preſque point parlé. Cependant c’est vnc antiquité , dont

la connoiſſance est neceſſaire pour l'intelligence des anciennes Chartes , &c de

l’vſage qui s’obſeruoit dans la poſſeſſion des grands Fieſs, qui auoient des

fortereſſes. Ce qui me donnera ſujet de m’étendre ſur cette matiere, 8c d'en

rechercher curieuſement la pratique, par la conference de diuers paſſages,

tant des Auteurs, que des Titres. Ie feray voir enſuite Jque ces obligations,

que les vaſſaux auoient de les remettre au pouuoit de leurs Seigneurs, n'est

qu'vne dépendance du droit de guerre par coûtume.

Cette eſpéee de Fief, est de la qualité de ceux, que les Feudistes nomment

impropres 8c irreguliers. Henry de Roſental dit que les Alemans l’appellent

Ein offen banſſ, ô( le décrit en ces termeszaÿgana’o nempe alicnz' aliqnod caſirnm,

ant arx ea eona’itione infeodatunw Domino ſi'mper na' nntnm Patent , nr Mr' cum

ſhi: liner eoſir Marſh”, 'vel 'vt -vaſſIz/lnx ill/ra' Domino tempo” belli contra boſſer,

ant 0mn” aceomrnodare , é* interim eo care-re reneatnr. La plûpart des titres an

ciens appellent ordinairement ces Fieſs jurabler ó— rendaó/er. ‘ Le Codicillc

de Robert Duc de Bourgogne de l'an 1302,. Lonſië de Montag” jnmnHeó-rcn

dannle. b Vn titre de l'an n97. Cepi [le Odone Dure Bnrgnndia in feon’nm ó- 54

ſamenmm Anxonam -viſſarn meam cam castro, jnrabilem Ô* reddibilemſiói ó-ſhc

oeſſîzribaxſhai'. Ces termes qui ſe rencontrent ſouuent enſemble dans les vieil—

les Chartes , ſe trouuent quelquefois diuiſez. Cat il y en a pluſieurs, où cette

ſorte de fief est appellé ſimplement ſiefjnrable,feudurn jarabile. ï Vn titre de

Pons de Mont S. Iean de l'an un. Cùrn Tbeobaldm Campanie Come: ronceffli/I

ſit ;ni/n' quon' egofaciam apnd Rie qnamdam dornnrnfortern jarabilem , qnalern

mmqne wolnero, ó-c. d Vn autre de Robert Comte de Dreux de l'an 12.06.

Facinmforteritiarn que erirjnrabilà. ï Vn autre de l'an luz. Ego reeognoni eo—

ram ipſà Theobaldofbrterctiar illas eſſe jar/toile: Gamin' ad magnarn 'Dim 6'*- par

nam. F Vn titre de Gautier Archeueſquerde Sens de l'année ſuiuante : Reto—

gnonit comm nobi: qnàd forteritia de Noolnn jura” est domino Regi aa' magnam

'vint &paru/rm. g Vn autre de P. Comte de Vendôme de l'an 12.41. Cr'rrn, internor

contentio cſſZt—de feodo de Meſhncellis,ó~ jaratione donna.: deMeſhnrellis, de.

Ces fieſs ſont nommez en pluſieurs autres titres ſimplement rendanles. h Vn

de l'an 1340. Conceſſit infeudumantiqnnmé*reddilzile, ó'c. Pat l' vn autre de l'an

12.50. le Seigneur dela Tour reconnut qu'il tenoit de l’Egliſe de Lyon le

Château de S. André en Reuerſmont, ſèmper reda’íóile. k Vn autre de Eudes

Duc~cle Bourgogne de l'an n97. Dûíüífll” Hilo jaranit mihió' mei: Virgeinm

(eddibile. lLa Chronique des Eueſqucs de Mets : Feoa’am de Mnnrírnont enm

dfpcndicíir ſhi: reddibile, é* Rackesteigne: Reddibile— aqui/init. Cette condi—

tion de ce genre de fief est appellée Reda’a m dans vn titre de Bernard Abbé

de Tulles en Limoſin, 8c Redditio,~& redditas n dans vn autre de l'an 12.39.

ç .Ztjz'ttaairjnmmenmm ó- reda’ifionern month' S. Iobannis.

-Le terme dejnrable deſigne le ſerment particulier, 8c la promeſſe que le vaſ

ſal faiſoit à ſon Seigneur , de remettre ſon Château entre ſes mains , &en ſon

pouuoit , toutes les fois qu’il en auroit beſoin, .Sc qu’il lui en Feroit la deman—

de. Ce ſerment estoit different de l'hommage, 8c n'estoit que pour la forte

reſſc du vaſſal, &non pour le ſurplus de ſon fief, dont il y'a pluſieurs formules

Tract.”

Feud .e. r.

Caml. 78.

l Aux Pr.

de I'H lt.)

Bourg. p.

105.” Ver

UP— “9

° Pnau. de

"Hi/ë. d.

Vergy p.112..

c Aux Pr,

de Very p.

X7;

dGnlland

a” Traite'

du Franc. ,

ale”.

° Pre”. de

?"37
'11. Rez-.dn
Treſiſàr des

CII. du Ro]

fol. u.

B Reg. du

cha/lea” du

Lorr.

h Aux Pr;

d- [Hg/z.

du Dauph.

P- 61.‘ſi Ire/!el en

[Hist.-d'Au

uerg. aux

Pr. P. ;jh

*Pre-m. de

Vng”. Iſl

l Ta. 6. Spi—

aiL P. 674.

l" Ame Pr.

le (Hist. de

Tnren.p.z9.

" .Aux Pr.

de Vergy p.

170.171.

Xx iij
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dans les anciennes Chartes. ² Vn titre de Eudes Duc de Bourgogne de l'an

apn… 4. n97. Pro jurameuta , quad mibifeeit idem Huoſhper dungioue Vergeii mil” ó-ſhc.

very Nsweſſbribux meir reddmdo. b Vn autre deRaymond Vicomte de Turenne de l'an 12.53.

15:” Ego …4m&stim/pmmei tenebimurjurarequàdad magnum 'Uimó- paruam—redde

Pret-.de museastrum Turc-nir. ï' L'infeodation du Château de Gimcl à Renauld Vicomcc

'1'_T5; “F de Gimcl par Raymond Vicomte Turenne : Pro 'verb isto feudo idem Rdjflaldflſ

;,Ld'ÇÃ 'fuit Immo Litges predicti Vieeeomi'ti: Rajmundi , ó- ſirmauit ei, de jurauit ezgſhrum

de Gimcl cum omnipudicti tem-î, 'vt quoeumque tempo”, 'vel quoeumque modo,

iſſſè ,Rdjmuudus Viceeomes *fortement/is, 'vel ejusſueeeſſbres, jam dict’o Rajmldo ó

ilpſiux ſhmſſâribus eaſlrum de Gimelſibi reduit' petierittt, omuiſiuude remet-i , ſine 'Ul—

IÂ dilatioue , aut oetdſioue reddotur‘eir. dVn titre de Matfred de Castelnau de l'an

12.2.1. Et [n'on-tſi iu 'virtuteprestiri ſàtmmettti , quid pmfittum eastrum omrti tem/o

re ei redderem. Il paroît aſſez de ces remarques qu'il ſe faiſoit vn ſerment par

ticulier different de l'hommage, quoy que ſouuent l'vn 8L l'autre ſe fiſſent

conjointement, 8c au méme temps , 8c que les lettres, qui s'expedioient pour

les hommages , continſſent auſſi les conditions de ces ſermcns , encore

bien que l'vn differast de l'autre : car c'est vne condition appoſée pour

la fortereſſe qui dépendoit du Fief , qui pouuoit estre relâchée par le Sei—

gneur , ſans préjudice a l'hommage qui lui estoit dû. Le titre de Guillau—

me Seigneur de Mont Saint Iehan de l'an 12.39. dont je viens de parler,

Remiſit etiam mil-i ó- Iuredibm mois, é- quittauitjurameutum ó- redditiouemmo”

Maxi-nu. tit S. Iobeum‘: , Domiuio Monti: S. !ob-:uni: deſi”feodo ligio remaueute. Où le

zizi-Ed” mot de jurometttum est a remarquer, qui montre que l’e ſerment estoit' distinct

3,,.*,:_P_7,_ 82: different de l'hommage : ce qui est encore exprime en vn titre de Robert

Eueſque de Clermont, qui ſera rapporté cârñaprespùjurameutum, &ſide-lima~

ſont distinguez. Ce qui n'est pas ſans fon ement : car par le mot de Faute'

est entendu l'hommage , qui n'est qu’vn acte de reſpect &c de reuerence enuers

le Seigneur que le vaſſal rend entre ſes mains, ſans faire aucun ſerment, no

faiſant qu'vne ſimple promeſſe de fidelité. Mais dans le cas de [4 reddition,

en fait de châteaux , le vaſſal faiſoit ſerment ſur les ſaints Euangiles, ou ſur

les reliques des Saints , ou enfin en vne autre maniere , 8e s’obligeoit aux con

_ ditions ordinaires de ces fiefs enuers ſon Seigneur. Auſſi les Feudistes font diſ—

"'“M‘Ÿ tinction entre l'hommage, 8L le ſerment de fidelité que les Eueſques font au

:rçu‘rnl- . . ^ - \ ,

'd'eux-z.- Roy , 8c a ce ſujet on rapporte que le Pape Adrian ſoutint al Empereur Fre—

ſ‘r‘lffl‘- deric l. que les Eueſques d'Italie ne lui deuoient point hommage, mais ſeu

Ãſizäz,, lement le ſerment de ſidelité. On peut neantmoins justifier ue les homma

l-z- ges ſe ſont faits auec ſerment, mais non pas toûjours. Ie lai e cette matiere

STS,, pour continuer ce qui est de mon deſſein.

“JW-'38* Leterme de "ndaHt, regarde le Seigneur dominant, à qui le vaſſal estoit

obligé de rendre ſon château &r ſa fortereſſe dans les occaſions, &c dans ſes be~~

ſoins , en telle ſorte qu'il en demeuroit le maître abſolu : le vaſſal méme é

tant obligé d'en ſortir auec toute ſa famille, comme nous remarquerons dans

la ſuite. l'estime que c'est en cela, que , ce que les titres app‘ellentfeudum re

eeptabile, differe du reddiliile, en ce que par la condition du premier le vaſſal

estoit obligé de reeeuoir le Seigneur, ſans qu'il fust teriu d'en ſortir, ni ſa fa

mille. Ie remarque ce terme en vn Arrest du Parlement de Paris de l'an 1390.

AM PM_ où le Duc de Lorraine declare qu'il tient du Roy, comme Comte de Cham

del‘Hijl. pagne, la ville 8c le château de Neufchastel , in feudo reteptaóili, é' nou red—

à‘ſfflſä' dilzili. Et dans le Testament de Charles Duc de Lorraine de l'an 142.4. ilest dit

,4,6L 1.7_ que le château de Billestein ſera reudouble ó- reeeptauóle au Duc ôc 'aſes ſucceſ

ſigm Mx ſeurs : c'est a dire , que ceux qui en ſeront poſſeſſeurs , ſeront tenus de rè

,Ûz‘h‘zg ceuoir le Duc,' 'quand il y viendra pour ſes affaires, 85 de le rendre, 8c lui

remettre entierement entre les mains , lorſqu'il en aura beſoin pour ſes

guerres. L'hommage d'Estienne Comte d’Auxonne fait a Eudes Duc e Bour—

gognql’an 1197. porte qu'il ſera obligé de receuoir le Due ôc les ſiens dans ſa

._ _ur-.w,
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place, ſans que le Comte ſoit tenu de ſe retirer : [ur/1mn: Anxonam 'vi/[dm cum PWM*

enſirojorabiíem ó- rea'a’z'bi/em Dun' Bur-glandu, Ô'- ſizcccſſhn’bn: ſhi: contra 0mn”, I’Hist. de

Hoo excepte good ego (ÿ-ſheee/ſore: mer' in predicto eoſiro mnnſionem nostmm !Moebi— ZTE] P
mm, é' ſi Drm' Bnrgundtïe neeeſfims inenbnerit, loredictum eaſirumDncem Burgnn- ſi

diejuudlzit, Ü" Dnx d*- ſhi in eoa’em Mstro reeeptawlnm ſhnm bnbebnnt. Puis est

ajoûté le cas , où le Comte est obligé d'en ſortir , qui est ,S’il entredansl’hom

mage du Comte Othon de Bourgogne. Dc ſorte que leſiefreeeptaole, est celui MJUN,

que quelques Feudistes appellent Ficfa’e retraite, parce quele vaſſal est obligé

de receuoir ſon Seigneur en ſon château , &è de lui donner retraite, lorſqu’il

en a beſoin, ſans que le’vaſſal ſoit obligé d'en ſortir. Au contraire le Fief

rendab/e, est lorſque le vaſſal est obligé de ſortir de ſon château, 85 de l’abandon

ner à ſon Seigneur. Cette condition est ainſi expliquée en l’hommage 'que

Raymond des Baux Prince d’Orenge, fit à Charles Dauphin deViennoiS le 2.8.

jour de Iuillet l’an 134.9. pour les châteaux‘de Montbruiſon , de Curaiere, 35 de

Noueſan,leſquels il reconnut tenir in fendnmfianmm Ô' nobile,rea’a’z~óile tdmenflne

reddibilitze ſie intelligitur, videlieet, quon' qnoticstumqne Domino: Deèſinu: , 'vel/in' ,

guermm Imberentſvel /Mbere time-rent -veriſimilibm conjecture) , aa' est” reqniſiſig

nem redoli debeant dicte coffre, d" en tenere Paſſif gnemî durante com expenſi: D.

Delſini , niln'l aecipienrlo de reddition; 'UE1 exitibm , 'vel allie j'm-ibn.: a’ictomm cd

ſi‘rornm ,guerrzî ſh‘oitzî Mstm dicte Domino Principe' rea’a’ere teneatnr : Si vero

D. Prineepx Pro bone dominz'o ilpſi D.Del‘o/”~no redderet ípſh mſira , tt‘rm dicton Del—

plzinw mm expenſi: dicte' D. Princilnà ipſiz debt” enfiodire.

Tous les Seigneurs n’auoient pas le droit &Ê le priuilege de ſe pouuoit faire

rendre les fortereſſes de leurs vaſſaux. Il faloit qu’ils fuſſent fondez , ou en

droit commun, en coûtume , 86 en vſance generalement receuë dans l’etenduë GME” a"

de leur ſeigneurie,ou bien en conuention particulier-e auec leurs vaſſaux. Le Tm‘zë du

reglement dreſſé par Alphonſe Comte de Poitou &de Toloſe l'an 1z59_P0uſ pmu

l'extinction &L l'abolition du rachat à mercy, deſigne ces deux cas, dans leſ- 'M'

quels il est permis au Seigneur de ſe faire rendreôc remettre le château de ſon

vaſſal, en ces termes: Et encore: parrait nostre Sire; li Caen: ele/mnt dn prendre

le: cim/Iean: &les fortereſſlnnó'de tenir a‘ſoi, ée M5 où il le [mer fizire [Mr droit,

oo [Mr eoostnme,on par conoenance. De ſorte que le Seigneur peut auoir ce pri—

uilege par vn droit commun , reçû dc tout temps dans l’étendu‘é de ſa ſei

gneurie. Par exemple en la plupart des Prouinces de France , 8c particuliere

ment en celle de Beauuaiſis, tous ceux qui tenoient en Baronie auoient cette

prerogatiue, qu’ils pouuoient prendre les châteaux de leurs vaſſaux pour leurs

beſoins. Philippes de Beaumanoir en ſon coûtumier de Bcauuaiſis en fait la pbm-WM,

remarque, en ces termes : Il Cuenr, ó~ toit cil qui tiennent en Bnronie, ont bien Beauma—

droitſhr lor.: home: [Mr reſon de Souuerain , que .r’il ont maj/?ier de: fortereſſe.: a‘ lor S'

homer,por lor guerres ,onpor mettre lorstrzſhnnierr, on lor garniſhns , 0M pour en:

gardenonpor le profil commun du Paſs, il ler peut Penre. Et plus bas : Se cil qui

tient en Bdronie prent lafortereſſï deſon homme ponrſhn beſoing, ó‘e.

Cette coûtumc de rendre les châteaux des vaſſaux au Seigneur , receuë

dans l’étendu'e' de ſa ſeigneurie, ſe trouue exprimée en diuers titres, &I parti—

culicrement dans les loix que Simon Comte de Montfort dreſſa pour les peu

ples d’Alby,de Bezieres,de Carcaſſonne, 8c de Razcz , l'an 12.12.. Omnex Bn

roner, Milites , Ô' alz’i Domíni in terrzí Comitie tenentnr reddere cnstm Ô' for-#M

Comite', ſine elilatione ó-oontma’ictione aliqud", imto 'veljmmtffl advolnntatem steam,

qüütifſwmqüe 'valu-Fri!, Ü‘C. Be‘ranger—Guillems Seigneur de Clermont de Lo

deue reconnut en l’an 127i. qu’il estoit obligé rendre ſon château à l’Eueſ— in Epiſ,,

que de Lodeue, joxm morem ä- eonſhetna’inem in recognition-ion: edstrornm fen— “mu-P

daliflm eſ'uſlem oíz’æaſir obſhrnari ſolitam. Le même Bcrenger rendit ſon châ

teau en l’an 1316. à l’Eueſque Guillaume, ,Qgemzzdmodom eeteri ejuſelem Epi- Guichmon

ſioloi -Uzzffió//i fizeere eonſhmerunt. Ame IV. Comte de Sauoye ,donna àThomas """Më
l' i . e

de Sauoye Comte de Flandres ſon frcrele château de Bard en la Vald’Aouste SII-5.Le;
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l’an 1242;. auec cette conditionwÿgod ipſum raflrumſiln‘ redderetstoundz‘ſm quàd

Lercipufluï ;m ,Mado est in Valle Augustenſi de tastri: reddibilibur. Les anciennes coûtumes

mes eCa- .

um,, de Catalogne commencent par ce titre , qui est au premier Chapitre : Ajſi 50_

Ms. menſſèn le: roustumes de Catalunya entre lo Senjorr , els 'Uaſſêls , lor quels tenen

~ castel: , /Jo altri-feu: ,per .S'enjom laor et eſgarda feu 1è bomenatge. Eten ſuite est cét

article : Si lo Senſor ba demanat al stu 'Uaſſêl que li done postal del Castel, o de oa—

R‘g de ſh , loqual, o la qualteper el ,o ajan demanatfermerdretſio 'vaffil deu ferſo que de

4 Bigorre. mana! li esſes tota oontradictio. Celles du Comté de Bigorre redigées par Bei'~
Ex‘ï‘ïî‘ſi‘m nard fils de Centulle Comte de Bigorre établiſſentla‘ méme vſance : De rafle[

lo qutſquu‘ in terrri -voluntate cÿ-ronstlio Comiti: tenuerit,/èturum Comitemfaoiat,

Benebum- ne iraturgvel abſque ini Comiti rafle-ſlam retineat, ne ei quidqu-id mali inde exeat,

P' 8'5' neo Comes eum lego terne de rafle/lo deeipiat.

Comme il n’estoit pas permis au vaſſal d'éleuer aucune fortereſſe ſans le

conſentement de ſon Seigneur,ainſi qu'il est porté dans les mémes coûtumes

de Bigorre, Nemo Militum terne Castel/um ſibi audeat fizeere ſine amore Comiti: ,

Ainſi ſes conſentemens ne ſe donnoient qu’auee cette condition, que les vaſ

ſaux les remettroient au pouuoir des Seigneurs, pour s'en ſeruir dans leurs be

Regdielu ſoins. Les titres fourniſſent vue infinité de ces conuentions entre le Seigneur

CEM-l**- &lcvaſſal , touchant la reddition de leurs châteaux. Edoüard Roy d'Angle—

mflxffl_ terre declare par ſes lettres qu'il permet à Gailhard de Blanhas de bâtir Vne

2.07.011”. fortereſſe , Saluo nobir ó- nostrir [und/lus, quod illud fortalitium reddatur nolzis,

ÇZËL‘M. Ü-buredibur nostru,noflroque seneſca/lo Vdſh‘0île’”ſi,(7‘ .:uiltiet al” mandato nostre.

Hugues Duc de Bourgogne permit en l'an 1184. a Guy Seigneur de Trichâtel,

i Rez. de: 'vt rastrum Tilecaflri ſirmaret hoc modo ,ipſum 'vero eafirum muro olaudi , cujus al

1-*iefs dl - \ ~ A ~ - - , .. _

Funcom_ flſlldo a rtpa extertort ſit 'vniur lancez aóſque batalltts, Ô' muro anteſectoralt, ó-c,

par M. a condition,entre autres choſes , d'hommage lige , &c que Guy rendroit le

“""‘“"“’* château au Due ,lorſqu'il l'en requerroit. C'est en ce ſens qu'il faut entendre

ces termes d’Ildefonſc Roy d’ArragonôL Marquis de Prouenee en ſes lettres
CurtuLdo , _ . \ , , .

s. pig,, 4, du mois de May 12.77. par leſquelles il permet a l Abbe de S. Victor de Mar—

Ml-"fiil/e ſeille , &autres , Regizi autoritate caste/la oonstruerrzó- 'vid-u de nouo adiſioare, auec

tout priuilege de franchiſe 86 d'immunité , Saluzi tamen bonoriſitentiri Ô-ſideli

d'HerolnML tateó' P o T E s T A 'r E , quandorumque noói: stlaouerit. Souuent encore les Sei

gneurs qui n’auoient pas ce droit d'exiger de leurs vaſſaux , que leurs châ

teaux leur fuſſent rendus, ſoit par la coûtume , ſoit par la permiſſion de les
I , . . . , .

eleuer , lacqueroient 8c lachetoient deux. _Ainſi Ponce de Mont S. Iehan

PWM* promit en l’an 1219. à Blanche Comteſſe de Champagne , &c à ſon fils Thi

l'Hiñ- de band , moyennant certaines rentes qu’ils luy donneront , de les aider de ſes

V'WP‘W' fortereſſes: Ego juraui e13 ſhper Sanctor , quod ipſo: Ô' hereder eorum bond' ſide

Cam. d, juuabode me ó- gentibur mehnó'defirteritiis meir, Bec. les titres ſont pleins de

Bar, m. x. ſem blables acquiſitions.

Ces mémes titres ſpeciſient ordinairement diuerſes conditions , auec leſ—

134594213. quelles le vaſſal estoit obligé de remettre ſon château &L ſa fortereſſe au pou
' ñ \ j \ . ^ ’

499' auo ra nde -- a eme oroe. a couru?mm d' uoir de ſon SClgnCul‘,S{ l gra 0' P f L me de Bar, qui

mm,, .est la ſeule de nos coûtumes qui ait parlé de cette eſpece de fief, porte que

'Vergy p. tous les Fiefi du Duo de Bar en ſo'n Bai/linge de Bar/ont Fiefïr de Danger, Kenda

]74. 19;. \ \ . d ï - -

x94_ ble: a lu] a grande ó- [zettteforenſur peine de oommtſi. Les Chartes Latines tour

De Betunl nent pour le plus ſouuent ces mots, ad magnum 'vim ó- paruam , qui ſe ren—

Ëjîígzä contrent preſque en toutes celles qui. font mention de cette eſpece de fief.

P, 1.4.5,,, Il y en a vue au Cartulaire du Comté de Montfort , qui met ces termes au

CNM" pluriel , où Pierre de Richebourg Cheualicr reconnoist en l'an 12.35. qu’il tient

R,, du' ſa maiſon de Richebourg d'Amaury Comte de Montfort,ad magna; 'virer ó

rù” i de part/zu, quotient ſida Plaouerít Woluntati. Vne autre de Hugues Duc de Bourgo—

fi'K-ËW"' gne de l'an 1184. Iurauit etiam quàd eamdem ſirmitatem , quoticstumque quarere—

M. ;354,4 mus, -Uelquari finie-mur, cum magnifortitudine,'vel‘oaruä , diſque dilatione reddet.

P-ï‘o- Celle de Hugues Seigneur de Partenay de l'an 1153.1112' magnamforeiam ó- ,oar—

Brflr- Mm.
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1mm. Enfin vn titre de Guillaume Comte de Geneue de l’an 12.37.. Ego Guil— M. M…

lelmtu Com” Gelvenmnſix ;20mm fflíæhé‘f. —— quad ego tm” i” frodam a‘ nobili P- 415

-uira -Hugorze Duce Burgundid caſino() mmm de Cle-ie: , ita quàd a'e ipſo caſh-0

Forest 4d wlwnatemfm” gwrmre , 4d magma gente.: O* aa' P471144* , ä' cum armis

é- ſirtc drm”. Ces derniers termes justifient euidemment que routes ces ſa

çons de parler ne ſont que pour faire voir que le vaſſal estoit obligé de remet—

tre ſon château à ſon Seigneur, ſoit qu’il y voulust entrer le plus fort, &c en

faire ſortir le vaſſal , ſoit qu’il y voulust venir auec ſa ſuite ordinaire pour y

exercer les marques de ſuperioriré , comme nous dirons incontinent.

Il y a pluſieurs titres qui rcprcſentent d’autres termes. Ccluy de Matfred de Aux PW_

Castelnau de l'an 12.2.1. Ô' præmſi in virtutepræstiti ſhe‘rammti , qubd [maſhup, de l'Hiñ.

castrum 0mm' tempore- eidem redderem, cumforisfitctoî, ó- ſine forixfacto , ad 0m- :fg-"W"

mm cjmſhlvmonitiamm, 'vel certi mmtii ſin'. Il y en a vn autre ſemblable de ;a Crtix

l'an n90. en l'Histoire des Eueſques de Cahors, quieſ’c de Raymond Vicomte ‘C" fP‘ſ‘

de Turenne. Dans le Cartulaire du Comté de Bigorre qui ſe conſerue en la Ëſî‘mſſfl

Chambre des Comptes de Paris,je lis ces mots: Amdldw Aragomnſi: reddidit CMP" ó

tastro: Petra Gamin' Bigarrmſi, qu' 'vac-um” on', Lim', Ferrer, Bclſm , tribu.: -vi— B"

cibla- in 47m0 , 4b ini , ó- ſim- ini , ab felt , à* ford-5 feihdlmſió-a‘ ſiligndge. Rtg.dtsC.

L'hommage de Forcaner de Gordon, pour pluſieurs châteaux qu’il poſſédoir ;LILI-aſc .

au dioceſe de Cahors , fait à Raymond Comte de Toloſe l’anrz4r.vſe d’au- com. par

tres termes,qui ont la même ſignification : Et Pmmctfa -vabà per ſblmnemsti- "W-'FZ'—

puldtionermqnàd Lecprxa'icta rum'uerſlz &ſing/ila rcddam Ô' "adam Webi: ó- ſhc. “u

ceffiribw -vesth'r , imtm ó- pamm; , mm dclicta ó‘ſim delicto , quotiestmmqae à W.

bà Per W5, 'Del -vcstmm mmtium ſhper Iwcfucra reçut/im.: , ſim- amm' dtffugio at.

que mord. Celuy de Hugues Arnauld au méme Raymond de l’an 12.37. qui ſe

lit dans l'Histoire des Vicomtes de Turenne, repreſente les mémes mots. Vn AW‘PW‘

autre de Ccntulle Comte d’Estrac de l'an izzo. en fournit d'autres , mais qui “‘îP-.W

ont laiméme ſi niſicat'ron: Ad commortitionem -veſirammel numiomm vestromm,

quii-Estampe, gwada-#mpc *vol/mid: iran' 'vel Pac-:rhum comm/ſſi), ó-ſine cam

miſſi- ruabis redde‘mw.

Ie crois que toutes ces expreſſionsont vne ſignification differente de celles de

grand: édepetitefircnôc qu'elles forment vnc condition, qui regarde les per

ſonnes du Seigneur &du vaſſal,au cas qu’ils ayent quelque different enſem.

ble,ce qui est expliqué plus clairement par la formule qui ſe rencontre ordi—

nairement dans les titres d’imtu: épi-'aim , en vertu de laquelle le Seigneur

déclare qu’il a droit d’entrer dans le château de ſon vaſſal, ſoit qu’il ait dif

ferent auec luy, 8c qu’il y ait de la meſintelligence entre-eux , iran”, ab irÂ ,

ſoit qu’il _n'ait aucun démeflé auec luy ,P464174!, ou Pan' ct”, comme porte vn Rez. 4*”

titre de Hugues Comte de la Marche touchant le château de Belaqó istſhm ?mm

uñ‘mm mm dcbcm ez' 'veran- Pauſico, nec irato. Vn titre d’Ildefonſe Roy d’Ar— U253:

ragon de l’an n92.. Et tu óïſhcceſſbrer tai dabiti: milzi Ô* 77m5' ſhmſſàribu: inpcr- N' 3-5.

Pmmmpotçſhatcm iran' ó- [Muti de Lorda , ó- de omm'óm casteſſir , manitialzibus Îfflnf‘ë

Ô fom'mdinibus ejuſilem Camif-tua éta-M. Mais parmi vne infinité de titres , eh. 9. ‘

qui repreſcntent ces termes, je me conrenteray de rapporter cét hommage de mum***

Roger de Mirepois. Ego Rage-rim a’e Mimpeà ó- Amaldw Rogerii, du ego Ro

geriud I/Izmi , ó- ego Saffrea’u: de Marlag , jummm tibi Roger-io Gamin' Fux-mſi

ſilio Roger-ii Ô' Step/Milie caste/[um Mimpeà 4b la fwſà , Ô' ab 144 forſa , 911M

mcm' ibz‘ ſiamgó' immo-4 ertmt, queml tm tollam, m- M” ten decipíam de la for

ſæ: que mma ibiſimt , c’r imzztca trim: 5 &ſi crit homo 41” fæmiM , qui hoc fe

cerit,rccti adſl-tare; tiéi trim/H, dome fffüffl‘dïfl'” babe-M , ó- irmmea in stunt'—

mente stan-mm, qu‘oa’ Pdflſië‘lti ó- Pdcati rcddemu: cum , cum tot” fln'idó' tibi ó

tuo mtffi‘1,q”a”da ta 'val”erà,juram”: tibz‘ par Deum, &ſpe-r :sta: Sanctox. Ce ti—

tre ſemble encore expliquerlcs termes grande ó- Petite force , 86 faire voir qu’ils

regardent les forces qui ſont dans le château du vaſſal , deſquelles il doit

aider ſon Seigneur ,ſoit que par ees mots on encendeles artilleriesſioit qu’un
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ww,, …c les prenne pour les garniſons &c les ſoldats qui gardoiont la fortereſſe. Au

GSM-1. traité d'alliance qui le fit en l’an 12.66. entre Henry Comte de Luxembourg &c

*ſ‘â’ſm P' Ferry Duc de Lorraine, le Comte promet d'aider en bonne foy le Duc con..

4 ' tre le Comte de Bat , en bonne fo) a ſhn pooir a‘ grantforce ó- a Petite.

Les anciennes Coûtumes de Catalogne diſent que le vaſſal est obligé de met

tre ſon château au pouuoir,ôc entre les mains de ſon Seigneur , lorſqu'il 1…'

en fera la demande: Et enſuite elles forment cette difficulté au ſujet du vaſ..

ſal, qui est cn procés auec ſon Seigneur pour quelque different qui concer—

ne le fief: car quoy qu’il allegue qu’il en a esté dépouillé par luy , ou d’vne

partie, Sc qu’il n'est pas tenu de répondre au Seigneur , juſques à ce qu'il luy

eu-st rendu 8c restitué ce dont il a esté dépouillé, ſi est-ce , diſent ces Coû

tumes, que le vaſſal ne doit estre oüi en aucune maniere : dautant qu’en ce

qui regarde la fcauté , c'est à dire les deuoirs des vaſſaux enuers les Seigneurs,

on n’est pas reçû à alleguer aucune raiſon. St lo Senjor ba plajdeiat abſon -Uaſî

ſh! en juboziſobrt alcnna coſi: ,que riqniriſia fe , elo 'vaſſal a//cgaa que tl c: dzſl

ſind/ao Per lo Senſor d'alrnna Part del fe” , ho d’alcnna altra roſa , per que aſya que no

er tengo; a’e reffiondre al Senſor, entra que /ía reffimit en ſh de que e: deſſmlat , ſi

aqmst Ma lo 'vaſſal no de” ç/ſàr boit en nog-una matter/t. Car enſo que requer ſie[—

tat, e !par [ontradir fest-que): banſia , no tffircst neguna defi-nſio. Cét article ſem..

ble expliquer diſcrtement le mot d’iratu: , &c justifie que quoy que le Sei—

gneur 8c le vaſſal ſoient en different au ſujet de leurs fieſs , le vaſſal neant

In Glaſſ. moins ne pouuoir pas en ce cas reſuſer a ſon Seigneur de rendre ſon château.

î‘î‘njffi‘ſ'fi' Il explique encore les termes , Cum forisfizcto ó- ſine forirfacto , ram dclicto d'

~ ' ſine delict'o, qui ſont exprimez par celuy de Bauſia , comme j'eſpere le justi

fier ailleurs: eat il dit qu'en ce qui requiertla ſeauté, par le refus de l'accom

plir,il y a lieu à la ſelonie , 86 que le vaſſal ne peut ſous pretexte de diſ—

ferent ſe deffendre de rendre ſa fortereſſe àſon Seigneur. Ainſi .le vaſſal estoit

’ obligé de remettre ſon château a ſon Seigneur àla premiere ſommation , ſoit

qu’il fust en different auec luy acauſe de ſon fief, ſoit qu’il fust en paix , Fa

cat”.

Le Seigneur auoit droit de demander que ſon vaſſal remit en ſon pouuoir

ſon château,ou ſa fortereſſe pour s'en ſeruir dans ſes beſoins. C’est ce qui

clim-.Sc— est exprimé en pluſieurs Chattes. La Chronique de Senone : Cañ‘rum ſimm

Moi-benz” — ab code-m Date .in feodo roccpit, 'Ut ſi quando nmffitaa omarreret,

Pbm-"J7 zllna’ caffrom aéſque 'Ulla contradiction: redderetur. Vn titre de Voldemar Duc de

nmm DL' Iustie de l’an 132.6. Antedicta 'vero munitionerſèmper nobt: , 'vel rio/ln! 'vens ba—

m’w- rca/ibn: apart-e emnt ad omncm nofiram nmfflitatem. L'hommage d’Arnaud Ot—

à’ffi-ÏZZM ton Vicomte de Lomagnc à Alphonſe Comte de Poitou 8C dc Toloſe: Dicta
de Bordeaux etiam finda iran” ó‘ param.: 'voboſir reddam, quandotnmquefuero "qui/It”, que ta

ſſf'gfjg'pffl_ mon ris-Rime” mibi debt-bin: neccffitate ſifliîctî. Cette ncceſſlté s’entendoit tant

Augappar- pour les grands beſoins , que pour ceux qui estoient de moindre importance.

ÎÏ‘L‘ÈL Vn titre de Guillaume de Guierche : Praterta Domino Rcgi jnramento aſiricti

mſi… P, ſimili-,quad non denogabimu: eiuuel mandato ejnr , domnm noſiram de Segrn'o in

ns. magnzî -Uelparuzî neceſſitate. Ces beſoins ſont remarquez par Philippes de Beau

manoir au paſſage que j’ay rapporté cy-deuant, ſçauoir pour les guerres du

Seigneur , pour mettre ſes priſonniers , pour y auoir ſa retraiteôcs’y ſairegar

der , ôc pour le profit commun du pays.

R‘K.J:Cn— Le premier cas ſe trouue ainſi exprimé en l'hommage de Pierre Bermond Sei—

ç'fw'fil' gneur de Sauue, d’Anduſe &c de Sommieres qu’il rendit à Louys V I I I. Roy

de France l’an 12.2.6. Et egoſhperſhcroſhnctajnraui Domino Regi, quon' omnia oa

st74, qua nant tent-o de ipſo, traa’am ei ó- baredibnr ſhi: ad magnam -vim ó- par

imm, é pro granana’ir hostibnrſni: , quotien: inde â Domino Rega , 'vel haredibu:

RegdzPhil.ſhiJ,ſlæ7‘0 regal/ita!, Philippes Auguste donna laterre de Conches à Robert

MSP-35' de Couttenay , a condition qu’il ſeroit tenu . 8L ſes ſucceſſeurs , de rendre au

Roy forteritiaa pnea’ictomm castrornm,adgnerrandnrn , é* aa' mag-nam Wim, d" act'

Art; l.
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paruam. Berenger—Guillems Seigneur de Clermont de Lodeue , Etiam reg/ira

confçſſux (ſi rcddere decimzî die , wel, infra ,. 4d (jus, , (juſque nuntii commonitionem

propter be/lllm. Vn titre de Garcias Arnaud de Nauailles de l'an 12.62.. Enter”

promeiſmes ó~ juraſnes zi Monſ Edoart,que nos beres a toi-l'or: rendron a' li , o a'

ſe: ben ,ó’ zi lurSene cbal, o à lur certein mestge l'auant dit cbaſſeu de Saut,-— uo— Z

ta: la: borne que il no.: requerunt por lurguerra, que in a’uront en Gdſi0flbt,ó‘[lſ

tendrunt tant con lurguerre durra d lur cost, ſauue a' no; le: rente: à* les iſſue: de:

terres. Ô' quant lur guerre strafenie,o paixfet ſera, o triue priſé, ea: no.: rendrunt

a' no: beres le: cbastinur auant dits.

(Ye ſi le vaſſal faiſoit ſa demeure dans vn autre Royaume , que celui où

ſon ef estoit ſitué , &c ainſi fust ſujet naturel d’vn autre Prince, que celui, de

qui ſon fief releuoit mediatemcnt, ou immediatement : en ce cas , ſi les deux

Princes entroient en guerre enſemble, le vaſſal estoit obligé d'abandonner ſes

châteaux au Prince ennemy de ſon Prince naturel, pour s'en ſeruit rant que

la guerre dureroit. I’ay leû l'original d'vn hommage que Nugno Sanche Com.

te de Rouſſillon &Z de Cerdaigne fit au Roy Louys VIII. pour les Vicomtez

de Fenolhedes ô: de Pierre Per-ruſe , au Camp deuant Belpech, au mois d'O

ctobre l'an 12.2.6. qui porte quele Comte fait hommage lige au Roy pour ces

Vicomtez, , Saluaſidelitate Rega Aragonum, ita tamen quàdſi aliquo temporeguer

ra inter No!, éc'est le Roy de France qui parle) é' Dominum Regem \Iragonie

contra nos, 'vel barede: noñ‘ro: de eo quad tenet de nobu eſſêt, totum illud noble, 'vel

baredibut no is durante guerrzî redderetur , ó— illud teneremua quouſque gun-ra ſi

nirctur: quaſinitâ toium ictud ad ipſhm, *vel barederſiiot ſine contradictione aliqud

reuerteretur.

L'autre néceſſité, 8c l'autre beſoin du Seigneur, à l’égard des châteaux de

ſon vaſſal , estoit pour y mettre ſes priſonniers , BL les y faire garder , ou pour

y mettre _ſes garniſons , c'est a dire , tant les ſoldats pour le garder, que les

viures &c autres nCCCffitCZ de ſes armées. L'hommage de Geoffroy de Leziv

gnen Vicomte de Châtelleraud du mois de May 12.2.4. au Roy Louys VIII.

,,*Zqotienx autem , ó- quanda Domino” Rex erit in partibu: Pictauile, teneor reddeiœ

caflrum meum de Vouuent domino Reíi , -Uel mandatoſido , ad ponena’um in eo gar

niſionem ſham , quamdiu erit in parti ut Pictauia, &in receſſuſuo rebabebo_ castrum

meum de Vouuent, ó'c. Enfin le Sire de Beaumanoir dit que le Seigneur pou

uoit prendre le château de ſon vaſſal pour l’vtilité publique; ac pour le pro

fit commun du pays. C'est ce qui fut repreſenté au Concile prouincial tenu ..

à Wincestre l'an 1139. ſous Estienne Roy d'Angleterre : Cern", quia ſhffiectum Vivi,, M4,'

est tempur, ſi-cundum morem aliarum gentium, Optimater omnes claueemunitíonum mſi…). 1. 1,,

ſuarum debent 'Uoluntati Regis oontradere, qui pro omnium pace debet mz‘litare. Hill-No

Conformément a cette maxime la coûtume de Baſſigny le Lorrain à Gon- 'un' P

drecourt la Marche,— arrétée par le Duc de Lorraine le 15. ,de Nouembrel’an

1580. porte que tout 'vaſſal du Duc est tenu de lui p're’ter ſi.: châteaux-ó- fortere'ce:

pour 'on temp: , pour la conſêruation deſa wie, ou ele/_bn pay!, I l '

Comme l'hommage ſe faiſoit 'a toute mutation duSeigneur— &c de Vaſſahdu moins

en la plûpart des Coûtumes, ainſi le_ Seigneur_ auoitdroit, en cas de cette

mutation, d'entrer dans les châteaux de' ſes vaſſaux, d'y exercer les marques
de ſouueraineté, 8c d’y arborer ſes enſeignes; ce qui ſe ſipratiquoit auec les ce

rémonies, qui ſont remarquéesdans les titres. L'hommage de Signis, veuue ~

de Centulle Comte d’Estrac, 8c de Centulle ſon fils, pour le Comté d'Estrac,

'a Raymond Comte de Toloſe du mois de Nouembre_ l’an 1245.- porte , qu'a- vprés que l'hommage eut esté fait au Comte, Petra: de Tolo/a, nomine cb* loco ,ZH-def#

ipſiu: domini Comitis Toloſhui, ó— de mandato ipſiusffieciali, acceſſitad caſli‘um no— ’ſi

num de Barbarene,ad Durbanum, ad Montem Caſſinum, é- ad Simorrem, ó- ibi

ſhpt’ï '10'77"71 Mstri 710141' , Ô'ſhper turretó- portalia aliorumſu raſiriptorum loeorum,

ratione Ôjure majori: dominii , fecit aſc'endere -vexi/lum, ſeu banneriam dicti Comi—ï

ti: Toloſizni , ó- ex parte ipſi'us terpraeonízari, ó- clamare altri. 'UoceËgnum dicte'
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Comitinſëiliœt T o L o s A M: é' dicta caſira ó- 'vidae *pro eodem domino Comite,

d” nomine ó— loeo ipſiur ren-pit, ó-ab eadem Signhó- Centullo ſilio , rationeó

jurefeodi ó- majorir dominii eidem Petro de Toloſh tradita fuerunt. Ainſi Beren—

**W—d" ger Guillems Cheualier Seigneur de Clermont de Lodeue faiſant hommage

Etude Lo- . A ’

M0475_ a Guillaume Eueſque de Lodeue acauſe de ſon chateau de Clermont en lan

1316. remit ſon château au pouuoit de l’Eueſque , qui y entra, tandis que le

Seigneur de Clermont auec ſa femme , ſes enfans, 6c ſa famille demeura au

dedans'de l'enceinte inferieure, c'est à dire dans la baſſe-court du château,

ôc hors l’enceinte ſuperieure, qui estoit le château. Aprés quoy l’Eueſquc

entrant auec ſa ſuite en l’vn ôc en l'autre , fit fermer les portes, puis ſes Eſ

cuiers arborerent ſa banniere ſur les murs, en diuers endroits du château ,

crians à diuerſes repriſes à haute voix, C I. E R M o N 'r , Clermont, .pour Mon.

ſeigneur I’Eueſ ue de Lodeue, é- S. Gene-X: Ce qu’cstant acheué, l’Eueſque ſe

retira, &c rencſit au Seigneur de Clermont le château auec les clefs. Par le

traité qui fut fait entre Henry Roy d'Angleterre 8c Raymond Vicomte de

A" rm. Turenne l’an il fut conuenu que le Vicomte feroit à l'auenn: hommage

*rm-ſu, au Roy d'Angleterre, ô: qu'a châque changement du Roy,ilſeroit tenu,pour

_ Tm”. z. marque 8c reconnoiſſance de Souuerainete, inſignum dominii, de'remettre les

‘²'7°‘ clefs des châteaux de Turenne .Sc de S. Ceré entre les mains du Roy, ou de

ceux qui ſeroient commis par lui, leſquels au nombre de deux ou trois entre—

roient dans ces châteaux, ſans queleVicomte, ni ſa famille , fuſſent obligez de

ſe retirer, &L l‘a ſeroient voir la banniere du Roy z aprés quoy les clefs ſeroient

rendu'c's au Vicomte, &c ceux qui y ſeroient entrez de la part du Roy ſeroient auſ—

ſi obligez de ſe retirer. Arnaud Archeueſque de Narbonne, ayant receu, en qua

Hifi. du lité de Duc de Narbonne ,l'hommage d'ArmeryVrcomte de Narbonne, reteſit

z,, .z, u_ palatium, Poſitoſiguo Ecoleſie in turn', Pro domimo é' Dueatu, ainſi que nous li—

Ùïg-,Ïſ- ſons dans l'Histoire des Eueſques de Lodeue, laquelle nous apprend encore que

,,'Wfflduzjz cette cerémonic d'arborer les bannieres , pour marque de Seigneurie, ſe faiſait

160. auec les fanfares des trompettes : Et eleuato in turri: ſummitate ejuſdem Epstopi

ſz',‘_°"“" wexillo, buecinauerunt more oonſiteto.

Cela s’obſeruoit ordinairement, ainſi que j'ay remarqué, lorſqu'on rendoit

les hommages pour cette eſpèce de ſiefs, où le vaſſal estoit obligé de deſem

parer :ſon château , &L de le mettre au pouuoit de ſon Seigneur: ſi ce n’est qu'il

y eust conuention au contraire. L'hommage du Prince d’Orenge de l’an 1349.

:-ganz-ji' dont j'ay parlé cy-deuant : Et in qualioet mutatione Domim' é' Vaſſalli etiam di

l4,1355; cta castra redduntur domino De/ſino, ó-ſuir, tenendo [2er tre: dies, duntaxat cum

:ituIe',_Liber -Uexi/lo Delſinali , ni/zil de boni: dictorum castrorum aeoipiendo. Nous en auons vn

:ÏSËËËL autre exemple ſingulier au Cartulaire de l’Archeueſché d'Arles ,en ces termes;

fat. 19. Anno Dom. 1263. j. die menſir Febr. inpre/êntidî dominorum P. Auraſicenſi: ,Epi

ſèoloi, ó- Ioanni: de Arſiſio Senestalli de Venaiſino, ó-afecerunt /Îomagiurn D. Flo—

rentio Arelatenſi Arclziepiſeopo, ſhb eaa’em formd ó- verbir, ó-juramento , quióur

ſupra‘ proximë, Arnaudur, Pontiur, ó- Raimundus de Montedratoni: ó- D.Rixen

dir -vxor 1).- Pontii de Montedraeonir. Actafuerunt bac in dicto ;astro , ó- deſèmpa—

ratopriier oastro, cum -vxoribur, liberir, ó- tot-î familid ſuLó aſſportatis elauibu:

caſte/li extra portam adPriest-miam dicti Archieſiſcosti. Estant à remarquer que par

vn autre hommage, que Guillaume Seigneur de Mondraoon fitàl’Archeueſ—
D

A*** Pffl‘- que d’Arles l’an n43. ce Seigneur s’oblige de rendre ſon château a ſa ſemon

ſi: 115$, ce. D'où il ſe recueille que faire entrer , ou arborer la banniere dans vn châ—

zzm- teau, estoit vne marque de Seigneurie. Ce qui aroît encore aſſez par la re

connaiſſance que Iean Site de Vergy Senechal e Bouroogne donna au Sei

gneur de Villey, que quoy qu'il fust venu en la maiſon äelvilley, &c que ſes

bannieres y fuſſent entrées, il declaroit qu’il n’y auoit aucun droit, ni par rai

ſon de fief, ni par raiſon de justice , ou de Seigneurie.

Non ſeulement le vaſſal estoit obligé de remettre ſes fortereſſes au pou-—

'uoir de ſon Seigneur, aux deux cas que je viens de ſpecificr, mais encore en
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toutes occaſions , &c toutes les fois qu'il en auoit beſoin, ou mêmes qu’il vou— . ,
_ . , . . ſ 1d, - Hifi. Epiſc.

droit y venir. LHistoire des Eue ques Auxerre it que Pierre Comte A,,,,fl,,z,,_

d'Auxerre rendit le château de Mailly ad beneplacitum Eloiſcopi, SL par ſon or.. 59-15-489

dre à Hugues Archidiaere ,qui nomine Epiſho‘pi castrum ipſhm reed-Pit: Et qu’Her- 'ſax—"5"

ué Comte de Neuers reconnut qu’il estoit obligé de rendre à l'Eueſque les

tours de S. Sauueur, de Châteauneuf,86 de Cône, quoties -vellet, cb'ad libitum

ſitum. Raymon de Layrat fit la méme reconnoiſſance a Pierre Eueſque de Lo—

deue , quoties idem Petrus ibi babitare 'vellet. M. deBoiſſieu-rapporte vn titre de ,

l’an 12.03. par lequel Guillaume de Clermont reprend a hommage de l’Egli- Z'ÆÆÏ”

ſe de Vienne ſes châteaux de S. loire 8c de Crepol, 86 s’oblige, quod adpen‘- de: fief; z,

tionem Artbiepiſiopi -Uel Canonitorum, omni @ſante dilatione , redderet castra ;sta , :a, du

'vel quandocumque ipſi borum peterent, ó- indc poſſintfacere plucitum ó- guerram ad Eaa Lo

libitumſitum. C'est pourquoy dans les hommages, 8L dans les titres , qui parlent d'IP- 85!,

de cette nature de fiefs,il est preſque roûjours porté que le vaſſal doit remettre "ſi 'm'

8c rendre ſon château 'a ſon Seigneur, ad 'Uoluntatemſham, ó- quotiestumque evolue

rit, ſi ce n’estoit que dans les infeodations ou dans les conuentions particulieres

faites ſur ce ſujet, il n'y eut des clauſes au contraire.Car ſouuent il y estoit ſpecifié

combien de fois en l’an le Seigneur pouuoit obliger ſon vallal à lui remettre ſon

château. Par exemple, dans le traité fait entre Gaston Vicomte de Beam, &c ;ſiſi-del 6

Bïfll. . .

Raymond Garſie Seigneur de Nauailles l'an 12.05. il est porté que le Seigneur …Mm

de Nauailles est obligé de rendre ſon château au Vicomte crois fois l’an : est

autem eonuentio talie, quod R. G. debet tradere ó- reddere domino Gastoni irato ó

facato, ó- ſuis ſitccçſſàribus ter in anno castrum de Naualbes. Au Cartulaire de

Bigorre est l'acte ſuiuant : Rajmundus Gartaa de Laueda 'Uûbtlll' capere Petrum Co— Cet-ſuré

mitem Bigorrenſêm, ó— ceciderunt in Leuitano —— poste-a R. Garſiaa ſinem fecit cum pm_

Comite, tali Pacto , 'vt omne: eaſlroxſito: reddidiſſêt tribue -vieibus in anna , 4‘ 1m' ó

eiſàn lignatge, ab feit, ó- ab forafeit, ab ira , O- ſine' ira., Quelquefois encore

le temps que le Seigneur pouuoit le garder estoit limite. Le traité d'entre le

Duc de Bourgogne 8c le Seigneur de Vergy de l'an 12.16. Et quotiens ego Ml A… pm,,

mei Virgeium require-mus, nobu redderetur, â* Foſſëmus illud tcnere Per quan-tarde- ËI'ÊIÆÎOS

cim dier, ſi nobu Flaceret, ó- amplius tenere non Poſſî’mur , Abbott; Ctstertien- p. 67_

ſir ó- Buſſèria negotium euidem ó- manifzstum rUiderent, pro quo rUiror tenere debe

remit—r. Toutes ces conditions n’estoient pas de droit commun,mais de con—

uention particuliere.
Tandis que le Seigneur estoit dans le château, ou dans les places de ſon

vaſſal, il en estoit tellement le maître, qu’il auoit le droit d'y exercer tous

les actes de justice à l'endroit des habitans, pourueu. que les procés n’euſſent

pas esté commencez , ou terminez du moins. Ce priuilege est attribué àl’Em—

pereur dans les villes, qui ſont du reſſort de l'Empire, dans le droit ancien

des Saxons : In quamcumqueciuitatem imperii Rex deuenerit, ibi telonea -Uacabunt [ms-xa».

ſibi O’* moneta. .Lgamcumque etiam Prouinciam ſèu territorium intrauerit, 'udieium '-z— m-óo;

’ ñ l V'uíehbill,

illiurſibi roacabit,ó- ei licebitjudicare omne: cauſes, qua eorum judzcio nonfuerunt Mm,,

iflcæſſtat, aut ſinita. Cinnamus en ſon Histoire remarque que l'Empereur Ma- ÆÏLS.

nuel estant arriué a Antioche, dont Renaud de Châtillon estoit alors Prince Z;

85 Seigneur, durant le temps de huit jours qu'il y demeura , toute la justice ,9,,

du Prince ceſſa , &a les habitans y furent jugez par les Iugcs de l'Empereur:

mei-mv 'ja-[Mir &Maori-mm Amoxgîs ais M3137 s’mä‘dgcun, &les cui-u? 'mÎ-S Peva’Àäbu

M’IkaçíGm-@J Mim; , LIM; :IMF-ic” 79W aÏpupmGœMo'v-mv mè? WT; duo-;415'011 ;hyſ

awn Siu”, 5'71 Hal 03è? POMÎMG- Ce que Manuel fit enſuite du traité qu’ilauoit

conclu auec Renaud, par lequel ce Prince s’estoit obligé , Prestito corporaliter

s A c R A M E N 'r o , qu'od domino Imperatori Antiocbiam ingredi -volenti , 'vel eju: ,

'praſidlum, ſiue irato, ſiue potato, liberum ó- tranquillum non denegaret introitum, 1…" r ,1'.
Cc ſont les termes de Guillaume Archeueſque de yTyr, qui ajoûte, qu'en ſui- i

te de ce traitéſion éleua la banniere de l'Empereur au deſſus de la principale

tour du château d’Antioche. Et cét vſagc estoit tellement constant à l'égard

ſi" Yy iij
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des Souuerain‘s, lorſqu'ils venoient dans les châteaux 8: dans les places de

leurs vaſſaux, que nous l'auons veû pratiquer encore de nostre temps par le

Roy Tres—Chrestien, a préſent regnant, lequel estant venu à Auignon le

vingtième jour de Mars l'an 1660. y fut ſalue par les Conſuls 8c les Magistras

comme Comte de Prouence, &c comme leur Souuerain. La garde du Pape a

qui cette ville appartient, y fut leuée , toutes les juriſdictions ordinaires ceſ

ſerent, celle du Roy y fut établie, ô: le Roy même y donna les graces , &la

liberté aux priſonniers. ’

Qigy que le vaſſal fust obligé de remettre ſon château au pouuoir de ſon

Sei neur , lorſqu'il l'en auoit requis, il y auoit toutefois des cas où il pouuoit

en aire refus , ſans pour cela encourir le crime de felonie, ou confiſquer ſon

fief. Du moins auant que de le lui liurer ,il lui estoit permis de prendre ſes pré'

cautions, &c de demander des ſeuretez à ſon Seigneur. Par exemple, le Sei—L

gneur ne pouuoit pa‘s demander le château de ſon vaſſal , pour s'en ſeruir con.

tre lui en quelque guerre que le vaſſal auroit cpntre vn autre, ou bien pour

fgzä'zu y introduire l'ennemy du vaſſal. Il y a vne piece ancienne aux Preuues de

c. dai-n'~ l'Histoire des Comtes de Poitou du ſieur Beſly , qui fait voir que lorſque le

w‘t-w- vaſſal auoit uelque ſujet de défiance de ſon Seigneur, il pouuoit auec fon
Îſi demcnt lui demander des cautions , ou des hostages, auant que de mettre ſon

château en ſon pouuoir: Comes 'vero dixit ei, ſiſíduciae 'vult dare tibi ,quàdiniï

mici tut' castrum non liabeant, non potes eum tent-re. Et— plus bas, parlant du vaſ

ſal reſolu de garder ſon château, a: moins que le Seigneur ne lui donne cau—

tion , miſit Hugo omnia neceſſaria in castrum, ó- -voluit eum tenere contra omnes,

ſiſiduciaa non darent ei. A la fin Hugues rendit ſon château à ſon Seigneur,

à condition que ſon ennemy n'y pourroit entrer ſans ſon conſentement, &c

qu’il ne lui en ſeroit fait aucun dommage. Il y a vn autre exemple de cecy

en des lettres de l’an 1199. où Robert Eueſque de Clermont declare, ,Quo

AuxPſeu. niamſieſzecti -videmur, ex eo quod Pontius de Caſtolia contra nos fecit, manente

gif-“ZM noóu‘ I v R A M B N 1' O Ô' r i D E L 1 'r A T E quad habemur in castro Vertazionu, il

mmuno. ludper quinque annos ab instantifesto S. Maria Magdalenesnon require-mus ,ſed ex

tunc Poterimu: require”. Et dela vient que ſouuent dans les ſermens 8e les hom

mages qui ſe rendoient à l'occaſion de cette ſorte de ficfs, le vaſſal appoſoit

cette condition , que le Seigneur n'y pourroit receuoir l’ennemy capital du

Pl‘mffl'ffl- vaſſal. L'hommage du Seigneur de Clermont de Lodeue à l’Eueſque de Lo

P' '7" deue, dont j'ay parlé cy-deuant, porte expreſſément, que, non reciperet Epi

ſcoſſus in dicto castro capitalem inimicurn dicte' domini de Claramonte.

cz,, 5,. Philippes de Beaumanoir propoſe cette question, ſçauoit ſi vn vaſſal qui a

la guerre en ſon particulier, peut estre obligé par ſon Seigneur de lui rendre

ſon château, quand il l'en requiert , &L la reſout en ces termes: Auenirporroit

que nostres Sire: aroit beflaing de mefortereſſè ó- mestier, ó- moi auſſi en telpointen

aroie tel mestier, que je ſêroie en guerre .- ſiſeroit perilleuſè coſê, que li autre, que

mi amij allaſſent, ne m'estoient reperant. Car tout ne le -Uauſist paa mes Sires, ſi

Pourroifje estre grcuex par cex qui de Far eus i stroient. Donques en tel cao ne ſite?

pas tenus a‘ baillier me tour au commandement mon Seigneur,ſeſi; cor: meiſmes n’i

est. Et s'il ne me prent àaidier, ó* à garentir de meguerre, tant con il i ſêra reſi

dens. Car ce que nous auons ditque li Signet” poeut penre lesforteréces de leurs born

mes, c'eſt' a‘ entendre qu'ilſoient gardé de domage ó- de peril.

Lorſque le Seigneur vouloit ſe faire rendre le château de ſon vaſſal, il é.

toit obligé de l’cnuoier ſommet , ou pour vſer des termes de ce temps-là , il

le deuoitſêmondre. Et alors le vaſſal auoit quelques jours pour ſe préparer à

“9174; 'y receuoir, ou ſes deputez, 86 pour en'; faire enleuer ſes meubles &ſa famil

le. Vn hommage que j'ay rapporté cy-deſſus , tiré de l'Histoire des Eueſques

de Lodeue, porte que le vaſſal estoit tenu de remettre ſa fortereſſe au pou

uoir de ſon Seigneur en dedans dix jours aprés ſa ſemonce. Le vaſſal même

s’obligeoit par la reconnoiſſancc qu'il donnoit à ſon Seigneur, de bien traiter
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ſon enuoyé , &de ne pas ſouffrir qu'il luy fust fait aucune injure., ou aucun L5,… N0,,

dommage ,vn titre de Bertrand de S. Amand de l an itzLL'tqrtonen: nos arn— dard-!rche

monneri: per te,-vel Per nnncinm tnarn, reddemnsſhpradictnm castrnrn , ó* de arn—

monitionc non -Uetabimns, ó- arnmonitori damnnm 'vel injnriam non inferemn: , nec

mfihéd’a r,

lafol-34..

conſilio no/Zro inferetnr. I’ay leu vn ſemblable hommage pour le château de ""fl" 35'

Montdragon à l’Archeueſque d'Arles. v

Les anciennes Coûtumes de Catalogne expriment exactement ce que le vaſd

ſalestoit obligé de faire aprés'la ſemonce , qui luy auoit esté faite de la part de

ſon Seigneur,de luy abandonner ſon château : qui estoit qu’en même temps

il estoit tenu d'enleuer tous ſes meubles, non ſeulement du château,mais en—

core de ſon enceinte. Puis le \Seigneur y estant entré ,ou ſon deputé , .deuoit

faire monter deux ou trois de ſes gens en la plus haute tour, &c y faire crier a

haute voix ſon nom &I ſon cry', 8: 'alors le vaſſal deuoit ſortir du château , 86 de

ſon enceinte , ne pouuant y demeurer que par le 'conſentement exprés'du Sei

gneur, ſi ce n'est qu'il n’eust aucun poutpris aux 'enuirons du château , où il pûst

ſe loger ;Sc ſe retirer: car autrement demeurant-dans l'enceinte du château , il

tomboit dans le crime de felonie,ſuiuant cette coûtume. Want au Seigneur.

il deuoit mettre au château autant de gardes qu’il en faloit pour le garder,

86 dix jours paſſez , le rendre au vaſſal. Et parce que ces Coûtumes n'ont pas

encore esté publiées ,il est‘a propos d'en rapporter icy les termes : St' per lo .S'e

njor e: demanda Poñ‘ar al -vaſſèl delfin castel, den lt' cflêr donnda peraqaesta mam-ra.

Lo 'vaſſêl Premieramcnt gitnra tote: ſe: caſe*: del castel', ó- de tot le terme del castel

eſé: tata contradictio e retencio , lo castel delinrara al Senſor, e intrat que ſêra lo Se..

njonbo altre: per el, en la fortaltſſi del castel ,lo Senjor firm Pajar 11.' on H1. aſum—

qrtantſe 'Uolra en lo Pla; alt de la torre, lo: quad' ab grans 'vous cridaran , e 'ent-cea—
ran lo nom del Senjone Adonc—r lo 'vaſſel exſira de tot lo caſh-l , e del terme. Carſino

den remembrea qni,ſi non ajtant quant/era de 'Uolentat expnſſada delsenjor. Sidonc:

lo -vaſſèl no Mia alcn porprt' a [on dintre lo terme del castel ,i’en lo qnal remaniîrloojria.

En altra manera, quant lo -Uaſſêlſi'ria remanænt en lo terme del castel , nov/aria' en

te: que agnes donada postat, ant ſêria repntat Batmador', ſh et que anriafijre Ban
zia,ſeg0n.r costnrna de Catalnnja , e ſêria Banzaa’or ajtant de temp, quo eſiariaſi ó‘_

-vigaria de donorPlena poffat. e lo Senjor rczeben lapaſſat , Parra-.aria ſhrntamente ,

e ſé ne; tot en pajament gardes en lo castel , njtant que neceſſari foſſên a' ga‘rdar lo

dit castel, o madar enfi‘e lo: x. dies. en ajtal M5, ne stria enter qne lo 'Uaſſèl , à

que; donada Plena, ó— lt'àeral postal' del castel. e en ajtcl me ne com-rien al Senſor' lo;

x.dt~e.r,a]tantpot que en cac quel -vaſſêl rem—:rigide: en le terme del castel , o ajtant

Por ano en ca; quel 'Uaſſèl terne: Enſi'e lo: terme: abanr de temp—r. med-ſe la ſtore:

commenſſaren a correr los die.r,qnant lo -Uaffil aara donada [Siena e liberal[zo/lat, e

no era tornat en lot terme: abans que temps/Ia. .

Ce qui est dit en ces Co’ùrumes que le Seigneur deuoit ſortir du château

de ſon vaſſal,aprés qu’il y auroit demeuré l'eſpace de dix jours, qui com—

mençoient à courir de celuy auquel il en auoir esté mis en pleine poſſeſſion ,

regarde les vſages particuliers dela Catalogne. Car en d’autres Coûtumes le

Seigneur pouuoit le retenir tant que ſa guerre duroit , laquelle estant finie,

il auoit encore quarante jours pour en ſortir ,&c pour en retirer ſes gens &c ſes

meubles. Ce qui est exprimé dans l'acte d'hommage que Mathieu Due de

cap. z.

\u

Lorraine fit à Blanche Comteſſe de Champagne 8c à Thibaud ſon fils , l'an Lim-rim.”

12.2.0. pour la Châtellenie de Neuchâtel : Et en jdn-ant' boni ſide , @- ſine malo

ingenio, quid qnandocnmque , â* qnotieflnmqnefuero reqniſitn: ab ipſi: , 'vel ex Par

te ipſhrnm, tradam tig-vel eornm mandato , dictnm castrnm , forteritíam -videlicet ó

ónrgam, 'vt iii ponant de ſhi: gentibn: ad *volnntatem ſùam. Ipſt' antem infra x L;

die: , poſiqnam de oſſànio , 'vel de gnerníſîaâ líberati ernnt , tenentnr' nti/ri reddere

perjnramentnrn ſham castrnrn illnd ita mnnitnm, é' in eo [mncto in quo ei.: tradi—

tnmfnerit bonzîſide. Les mêmes termes ſe rencontrent en vne .ſemblable recon— 1m:

noiſſance de Guy de Châtillon, fils aîné de Gautier Comte ~de S. Paul , pour,

Com. P”

M. !Hifi

maud.
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ſes fortereſſes de Champagne : Dictus ſiquidem Come; fecit jurare in anima”

ſham quid infra x i.. die: pro/[quam, exierit de Eſſonio ſito , dictae- foſteritiad Milli d

Hugoni stan-i nostn ,fuel haredióu: nïstrir, in eodem statu, in quo eaſdem reuſſir,

Pnau. de reftituet bond ſide.. Dans le Traité d'entre Eudes Duc de Bourgogne &6 Estien—

Çfrffl'dſu. ne Comte d’Auxonne de l’an n97. le Duc S’oblige de rendre Auxonnc au

'H' Comte , Insta v iLdier Postquam Dux negotiumſhum de :astro ó-villa" fet'eſit. Ce

qui fait voir que les vſages estoient differents pour cette ſorte de ficfs.

LeSeigneur, ou ſes deputez , estant _entrez dans vne pleine poſſeſſion du

châteaq du vaſſal,s’il~s y trouuoient des viures ,des meubles ou des prouiſions,
ilsſi -pouuoient s'en ſe’ruir auec diſcretion , &autant qu'ils en auoient beſoin pour

eux, 8:: pour leurs gardes , tant qu’ils tiendrait—nt lechâteau , que s'ils n'y trou

uoient rien, quiv fust a l’vſage-de ceux qui estoient établis pour ſa garde , en

ce cas ils estoient obligez de fournir ala dépenſe , quileur deuoit estre rendue

cim_ par le vaſſal. Les Coûtumes decataloonez e’ſi lo Senſor, quant recbebra la poñ‘at

del oaÎleLtroba neguner cauſa del -Ua el en ſo Caffe] , o en le terme , lo Senjor, o

le; ſhue.; garder _poston aqueler oauæer .penre e deſizendre tempradament ajtaflt que

nereſſàri ſhra , montre que lo Cafiel tenga. e ſi non troba re.: , oſi troóa toz-o que non

'vaſte dolor de le: gardes, adontr lo Senjonórſe'u, fara le: deſpens , mé: en pero lo

'vaſſêl EJ' tengut de retre aque le: al \Senjon - ,1, .

Cecy estoit encore particulier a la Catalogne ,car de 'droit commun 86 ordi

ch_ ,3, naire, la dépenſe d’e ceux quigardoient le château du' vaſſal de la part du Sei—

gneur, estoit à la charge du Seigneur. Philippes de Beaumanolr : Se til qui

tient en Baronie , [went le fortereſſê de ſbn home Pourſou éeſhing, ce ne doit par effre

au toaſt de ſon home. Car-ſé il _i met garntflns , te doit eftre du ſien, ó- .r’il j a pri

_ſin-vie”, il le: doit_fere garder duſien , é- s'il empire de rien la fortereſſe , il le doit

refi're. La plûpart des titres toutefois exceptent le foin 66 la paille du vaſſal,

que le Seigneur n'estoit paskobligé de restituer , s’ils les auoit conſumez tan—

Connu_ 6. dis qu’il auoit tenu ſon chateau. Le, Traite d'entre Estienne_ Comte d’Auxon*

d,, ,3_ ne86 Eudes Ducde Bourgogne del an n97. Etſi Dux &ſite in eadem wda ali

Aux pm_ quod damnum interim feterinnpmterquam de fæno ó-fframine, Dux infra XL. die:

Aïl'Hïfl- poi‘î‘quam ſhbmonitutfuerit,emendabit. Vn titre de l’an 12.16. Et ſi dum illud te—

','L'Ï‘Zff nervures—,Ferney , -velper nostror, aliquod damnum,praterquam defæno ó'stramine,

de Bourgïg- ibi in rebusſitírſieri contingent, infra x I.. die: Postquam requtſiti eſſêmur damnum

L‘L‘mr‘ idud restaurabimus. Pour ce qui est du foin 86 de la paiflle , il ſemble que les

ïn'ſlsMlm. vaſſaux estoient obligez d'en fournir au Seigneur en ſes guerres, &I lorſqu'il

4' 'ml'i- -ſe trouuoit en la maiſon du vaſſal. Vn titre de l'an 12.08. Si wa guet-ram [za

ëuerinobrdimtiariam in aliquo , exteptofæno ó- Paleói , non grauabit. Auſſi ce

aux Arm’q- tribut est fort ancien, &est appellé fodrunt dans les Auteurs du moyen temps ,

:m 86 estoit'fourni generalement par tous les ſujets du Prince , lorſqu'il venoit

AP‘W‘… dans les villes, ou ‘a ſes enuoyez 86 äſes Commiſſaires. Frederic I. Empereur

in EM. appelle ce droit qui estoit dû aux Empereursfodrutn regal-nen vne de ſes pa

m‘m" tentes'de l'an n64. mais je reſerue à en parler en vne autre occaſion. Si le

Rez' JM_ Seigneur ne pouuoir conſumer que le foin 86 la paille. du chateau , &c de la

gout-ſm. place de ſon vaſſal,à plus forte raiſon le vaſſal demeurait enla jouïſſanceôc en

la perception de ſes droits qui luy estoient deus : C'est ce qui est exprimé dans

vn titre de Pierre Vicomte de Castillon de l’an 11.46. Etbot non obstante no: 'vel

here-der noñ‘rigwlſhtteſſàrex , redditu: noñ‘ro: de raffiné' de Castellaniâ Alba terne

ä* Plſtifleflſiif eorum liberè Ô integre pertípiemur. U

Au ſurplus le Seigneur deuoit vſer du château de ſon vaſſal comme vn bon

-Scigneur,ôc vn bon pere de famille ,86 le luy rendre ,aprés que ſes guerres, ou

ſes affaires ſeroient acheuées , au méme état qu’il luy auoit esté confié. Les loix

'de' Simon Comte deMontfort : Et ipfe Comes,tanquam óonu: dominur , in illostatu

d- -ualo’rnin quo reteperit, tenetur reddere eiſilem ,ſine dimínutione,aut damnmper—

:F1: 11:"- däís utgotii—rſiïis. Vn titre de l’an 12.19. Dominut Ama/rieur ita faeiat de Cat/*ro

u. ' ſeu de caſh-i: , é' eadem teneat -vt bonus Dominur. Il deuoit faire en ſorte qu’il

ne

d'. .l
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ne ſouffrir aucun dommage. Le Traité de Raymond Garſie de Nauailles de Mm,,—

l’an nog. Domimu 41mm Gasto debt: :mere Mstmm abſolu domi”. Il estoit Obli—

gé de le rendre &c dele reſtituer auec les mémes artilleties, les mémes armes,

&autres choſes qui ſeruoient à ſa deſenſe,qu’il y auoit trouuées. Vn titre de Rex-decu

Roger Comte de Comminges de l'an 12.11. Et iſſê é- ſin‘ quando Pnea'iéh [astra “ffl'm'

mille' rcddmr,eodem modo mihi mimi” ó— gorm'ta redderlt , quomoa'o ó- ifllllflfl‘iflf

munir-c ó- gamito dir reception-fuſil” domino mao , 'vel meomm. Enfin il lc deuoit C"- "ï/?"1

rendreſinc fraude, comme parle la Chronique du Vigeois, cum imcgritate, com— f"

me dit celle des Eueſques d'Auxerre. Maisſi le Seigneur pour ſon profit auoit H511_ EM_

fortifié &z amelioré la fortereſſe qui luy auoit este confiée , le vaſſal n’estoit Anti/Z p.

pas obligé de luy rendre lcs ameliorations , ainſi que leSire de Beaumanoir a 5°°'

obſerué en ces termes: Ets’il l’amcndepour estreplnsfort , ou plu: bol [zou-'ſim

óeſâing,ſir home: m* l’m est tem” a‘ rien: vendredi-:roc que ce ne fut [Moſer Por Ii,

tout/oit ce que li Fog/ft l’cn demeure.

Voilà ce qui concerne les vſagcs &c la pratique,lorſque le vaſſal mettoit ſon

château au ouuoir de ſon Seigneur : mais ſi ſans aucune excuſe legitime ildi

laioir, ou ſeälſolt dele déliurer, aprés que les ſemonces auoient esté Faites dans

l'ordre de la part de ſon Seigneur , alors le château tomboit e” commiſe , &r

estoit confiſqué au profit du Seigneur. Le Traité de Raymond Garſie de Na— Hist. d,

uailles,dontj’ay parlé cyñdeuant; Si Mme” R. G. ;zo/let tMo’ereÏ/lmm Domino BM"- L5

v Gaſiophqnoumqae boni exigera, Rojmma’m Corſi-zo ,-velcjru film- or-,eſſàt prod” "13"" ſi'

lor (/7- perjams Domim' Gastorzis,é~ totiw ſhi gwen). é' ſi Domimu Gdsto per 'Uim

Ptfflêt posted babe-re castrnm de Ndloalbcs, nunqaam tem-ren” reddere illud Rayman

do Gorſizmeoſho ſhoccſſori. Rigord en la vie de Philippes Auguste en fournit Riga-d.

vn exemple en la perſonne du Comte de Bologne: Potiit Rex ab eo , 'vt ei tm— AJ…

deretmmitiomr, quad oùm ei contra d' conſioemdimm Patria derzegaſſèt, Rex con

gregato exem'm \conflit Míprzdictam Mſimm , ñ-ó- qaarto die per -vim cop”. Hen

ry LROy d’Angleterre en vſa de la ſorte à l'endroit de Renaud de Bailleul,

.2131'ſidelitamn Regis reliquat-xt, eſque [Joſh-rm' *vt domum ſinn” de Manſion: Re—

mMrdi redderehſhſerbà dmegauemt. Comme encore à l'endroit de Huguesde 14_ M75,

Montfort, qu’il auoit ſait ſommer de lui rendre ſon château de Montfort , Vtmu—

nin'omm cafl‘n‘ Montirfim‘: ſibi rèdderet. Car ces Seigneurs n’ayant pas 'voulu

deferer aux ſemonces du Roy, leurs places furent affiegées, priſes, &c confiſ—

quécs. '

La confiſcation toutefois ne ſuiuoit pas à l'instant le refus, mais le Seigneur
estoit obligé de ſommer ſon vaſſalen ſa justice de reparer &ctd’amender le cort, Î

&t d'attendre vn certain temps &limité; aprés lequel, ſi le vaffal ne ſe mettoit

pas en ſon deuoir,le.fieſ estoit declare confiſqué au profil: du Seigneur. En la

conuention qui ſe fit entre Roger Eueſque de Beauuais , 8L Francon Seigneur'

de Gerbetoy ,l’Eueſque fait cette promeſſe à Francon : Fram-amo” n'oitro in “mn”

ddmm de caste/lo Gabor-admet tu iL/ud perdus meſâieme , mſi comm me forifloerſhjmiqd
&ſi comm meforiffeceris, poſhqnam #amine bajo: ſàcmmemi emmdore te ſhbmo— 3““""ſi‘*

moe-ro, duty” me ,aut per mmm miffiom , dudbm qoodrogcſimzà emma’atiomm Umm

expect/zoo. ó- ſí inf-4 du” quadragç/Îmm iſſnd mibi cmena’aueri: , 41” emmdatiomm

mam am‘píam, aut tibi Pcrdomóo. ó- deím'eſ: [Mm iſſhm commimn‘om obstmdoo,

ſicontra med-contra i/lo: homim’: quo: intromittere -voltlerojllud zffiſhm castel/um Ger

borea’um non defenderſhó-ſiſhcmmmta qu milói jumsti , Ô' conumicmiær qu'on:

memm connenË/Zhſſer omnia inſidelitote moi milói obſêmanen’s. Il est aiſé de Voir Lï‘ſ‘H-,f

que ce traité regarde le reſus que le Sei neur de Gerberoy pouuoit faire àl’E- 'UM/h"

ueſque de Beauuais de luy rendre ſon cäâteaſhôès’il le faiſoit, l’Eueſque dé— Píïbï'ï ſur

clare qu’il attendra deux quarantaincs , pour voir s'il ne reparera pas le tort 8: IT‘ÆZ'X‘ÎJ‘

le reſus,& ce ſuiuant la loy des fiefs, qui ne ſouffroit pas que le Sei neur en— 11.11.24..

treprist rien ſur ſon vaſſal , ſous prétexte de quelque 'attentat que ce Ëust ſur ſa Ô 'Z'

perſonne , ou les droits de ſa ſeigneurie , qu’aprés quarante jours , pendant leſ— 23,324,

quels il estoit permis au vaſſal eſe purger de ce que ſon Seigneur l’accuſoic *PM*

Partie II. Z z ‘"' 7'

Order. Vit.

l. 124.84”

tir. ). amſn'
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ſiD’ISSERTATION XXX.

ſes fortereſſes de Champagne: Dictu: ſiquídem Come: fecit jurare in anima”

ſi… quad infra x 1.. dirige/!quam exierit deEſſonio ſua , dictaa forteritiaa mini d*

Hugoni fl’atri my!" ,wel harediburnq/lris, in eodem-statu- , in quo eaſdem reuſſir,

pm…. ù reffituet bou-i ſide. Dans le Traité d'entre Eudes Duc de BourgogneôcEstien..

gig-Pti_ ne Comte d’Auxonne de l'an 1197. le Duc s'oblige de rendte'Auxonneau

' Comte , Infia v unie: Poſlquam Dux negotzumſhum de oastro ó--wlla feoerit. Ce

qui fait Voir que les vſages estoient differents 'pour cette ſorte de fiefs.

Le-Seigneur, ou ſes deputez , estant entrez dans vne pleine poſſeſiion du

château du vaſſal,s'ils y trouuoient des Viures ,des meubles ou des prouiſions,

ils -pouuoient s'en ſeruir auec diſcretion ,Maurane qu’ils en auoient beſoin pour

eux , 8L pour leuts- gardes , tantqu’ils \tiendroient leſichâteau , que s'ils n'y trou—

uoient tien, qui: fust 'a l’vſageóde ceux qui estoient ~établis pour ſa garde , en

ce cas ils estoient obligez de'fournir àlade'penſe, qui leur deuoit estre renduë

par le vaſſal. Les Coûtumes de Cataloone: e' lo Senſor, quant rec/Feb” la poft'at

dei oaft‘eLtroba neguner cauſa- del 'va el en ſh caſtel , o en le terme , lo Senjor, o

le: stuer garde: Post-on aqueler’ oauæe: pen” c deſjzendre tempradament aytant que

neceſſïzriſhra , ?neutre que lo Caffe! tengo. e ſi non troba rer , oſi troba 602-0 que nan

'vaſte 4012: de le: garde: , adoncs-lo Senjomóſêu, fara le: deſjzen: , me’: en pero lo

'vaſſèl e: tengut de retre aqua [ual Senſor. y 5] -

Cecy estoit encore particulier à la Catalogne ,car de droit commun 86 ordi

naire, la dépenſe de ceux qui .gardoient le château du'vaſſal de la part du Sei

gneur, estoit à la charge du Seigneur. Philippes de Beaumanoir : Sc cil qui

tient en Baronie , Front lafortereſſê de ſon home Pour/'on beſoing, ce ne doitp4; :fire

au cour? deſhn nome. Car—ſe il” met garniſons , ce doit dire du ſien, ó- .r’il j a 1m'

finniers, il le: doitfete garder duſien , ó- .r’il empire de rien [a fortercſſà , il le doit

refere. La plûpart des titres toutefois exceptent le foin &L la paille du vaſſal,

que le Seigneur n’estoit pas^obligé de restituer , s'ils les auoit conſumez tan.

'Guam—l_ 6_ dis qu’il auoit tenu ſon chateau.. LeTraite d'entre EstienneÇomte d'Auxonë

d,, ,3_ ne &c Eudes Duc de Bourgogne del an 1197. Etſi Dux ó- ſhz in eaden- 'Ul/[441i

An,, pm,, quad damnum interimfeeerint,praterquam de fæno &Er-amine, Dux infra XL. die:

:-Wi/P- pofr’quam ſhbmoniturfuerit,emendabit. Vn titre de l’an 1216. Et ſi dum i/Iud te—

,çſ‘ífl neremugpernor , 'velper noſiror, aliquod damnumhoraterquam u’e fœno órſiramine,

de Bourgog— ibi in reburſuirſieri contingent, infra X I.. die: Poſiquam requiſiti cſſZ-mur damn/im

L‘L—em‘ iſſud re/Iaurabimur. Pour ce qui est du foin 86 de la paille , il ſemble que les

m'ſnnm. vaſſaux estoient obligez d'en fournir au Seigneur en ſes guerres, GL lorſqu'il

4' EMM— -ſe tcouuoit en la maiſon du vaſſal. Vn titre de l’an 12.08. Si Wa guerrant na—

ëlëerit,obea'ientiariam in aliquo , exeesttofæno é* pale-Â , non grauabit. Auſſi ce

a" AM1- tribut est fort ancien, &est appellé fodrum dans les Auteurs du moyen temps ,

*MMM 85 estoit'fourni generalement par tous les ſujets du Prince , lorſqu'il venoit

439-' . . . . .

,AP—4,754_ dans les villes, ou 5. ſes enuoyez 86 'aſes Commiſſaires. Frederic I. Empereur

Cha.

Ch. 58.

i» Spi/è. appelle ce droit qui estoit dû aux Empereursjodrum regale,en vne de ſes pa

R"'“”' tentes'de l’an n64. mais je reſerue à en parler en vne autre occaſion. Si le

ml_ in_ Seigneur ne pouuoit conſumer que le foin ôc la paille. du chateau , &j de la

;ouh/me. place de ſon vaſſal, à plus forte raiſon le vaſſal demeuroit en la jouïſſanceôc en

la perception de ſes droits qui luy estoient deuszc'est ce qui est exprimé dans

vn titre de Pierre Vicomte de Castillon de l’an 12.46. Etboe non obſianl‘e no: 'vel

bareu’er noctrimelſhtodſores , redditur nor‘îro: de “ſinó- de Castellanixí Alu—e terne

ó- pertínentii: eorum über? Ô integrë pereiſicmus. -

~’ Au ſurplus le Seigneur deuoit vſer du château de ſon vaſſal comme vn bon

-Seigneur,& vn bon pere de famille ,&leluy tendre,aprés que ſes guerres, ou

ſes affaires ſeroient acheuées, au même état qu'il luy auoit esté confié. Les loix

'de' Simon Comte deMontfort : Et ipſi Come: ,tanquam bonus dominu: ,in iſſostatu

d- -ualo‘rnin quo receperít, tenetur reddere eiſo'íem,ſine dimínutione, aut dan-MW”.

LFS; "ſ— ao'îí: "Jimi-ſſii:- Vn titre de l'an 12.19. Dominu: Amalrieu: ita faciat de Castro

xe. ' ſe# de rastrí; ,’ Ô' eadem teneat 'vt bonus Dominur. Il deuoit faire en ſorte qu’il

ne
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nc ſouffrît aucun dommage. Le Traité de Raymond Garſie de Nauailles de mm;

l’an nog. Domimu 41mm Gasto debat tem-re Mstmm abſolu damno. Il estoit obli—

gé de le rendre «SL delcrestituer auec les mêmes artillcries, les mêmes armes ,

&autres choſes qui ſeruoicnt à ſa defenſc,qu’il y auoit trouuées. Vn titre de Rez-decu—

Roger Comte de Commínges de l’an 12.11. Et ó- ſioi quando Pmdictd :aſh-4 “Æ'm'

miln' reddeunrodem modo mihi mlmita d' gamin: reddem , quomodo (5'— imac-mm”

mimi” (j- gamim die, rcozptiorzio,ſirze ddmno mco , 'vel meomm. Enfin il le deuoit CAV-fm'—

rendreſinc fraude, comme parle la Chronique du Vigeois, cum integritatc, com- ſe'

me dit celle des Eueſques d'Auxerre. Mais ſi le Sei’gncur pour ſon profit auoit mſg, EPM_

fortifié &c amelioré la fortereſſe qui luy auoit este confiée , le vaſſal n’eſioit Ant-f p.

pas obligé de luy rendre les ameliorarions , ainſi que leSire de Beaumanoir a ’°°‘

obſerué en ces termes : Ets’il l'amende Pour estreplwfort , ou plus bel pom-ſo”

beſhing,ſix home: ne l’m est tem” a‘ rien: rendre-,parce que ce ne fut PMfet por li,

tontſoit ce que li porſit I'm demeure.

Voilà cc qui concerne les vſages 8c la prarique,lorſque le vaſſal mettoit ſon

château au ouuoir de ſon Seigneur: mais ſi ſans aucune excuſe legitime ildi—

laioit, ou te ſoit dcle déliurcr, aprés que les ſemonces auoient eſic Faites dans

l'ordre de la part de ſon Seigneur , alors le château romboit m oommist* , Sc

estoit confiſquê au profit du Seigneur. Le Traité de Raymond Garſie de Na- Hilo, d,

uailles, dont j’ay parlé cy-deuant: Si Mme” R. G'. ;zo/let trader: ſſczfflmm Domino BW”- L5

Gastonùquammqae boni exigent, Raymond” Gaz/ido ,'velcy'tu ſhooc or, oſſot prodi- " W" ”'

tor ó' Perjums Domino' Gastonizyó totiw ſia' geneſis. é' ſi Dominic: Gosto Por 'vim

Pwflt posted babe” castrxm de Naualbes, mol-quam tam-mor reda’ere i/Iud Rayman

do Garſizmeoſho ſimſſon‘. Rigord en la vic de Philippes Auguste en fournit Rigovd.

vn exemple en la perſonne du Comte de Bologne: Pctiit Rex do eo , 'vt ei tm- A- 1…*

derctmnnitioner, quad :Iam ei contra é' tonſhetnolinem patridz derzegoffi-t, Rex oo”

gregdto Merci” ;conflit M’puo’ictam oastmm , -ó' qaarto die p” rvim cepit. Hen— on…. rh_

ty LROY d’Angleterre en vſa de la ſorte ~a l'endroit de Renaud de Bailleul, …LP-.349'.

c231'ſidelitdmn Regis "clio/zero: , eſque poſoerm' "Ut down” ſhom de Manſion: Re—

mmrdi rtdderehſhſerbë dmcganemt. Comme encore à l'endroit de Hugues de 14, p.3”,

Montfort, qu’il auoit ſait ſommet de lui rendre ſon château de Montfort , VH”
m‘tiomm coflri Montiq‘brtisſibi rèdderet. Car ces Seigneurs n’ayant pas ſivoulu

deferer aux ſemonccs du Roy, leurs places furent affiegées, priſes, Sc confiſ—

quées. . '

La confiſcation toutefois ne ſuiuoit pas à l'instant le refus, mais le Seigneur

estoit obligé de ſommer ſon vaſſal en ſa justice de reparer &'d’amender le cor-t, ï

8è d’attendre vn certain temps 6c limité : aprés lequel, ſi le vaſſal he ſe mettoit:

pas en ſon deuoir,le fief estoit declaré confiſqué au profit du Seigneur. En la

conuention qui ſe fit entre Roger Eueſquc de Beauuais , &r Francon Seigneur

de Gerberoy ,l’Eueſque Fair cette promeſſe à Francon : Funcom” !Mi-cro Mumu"

dzmmo a’e oosteſſo Gerlzoredmrut tu iſſud perdu mo/èieme , mſi contra me forirfioeris… Antiqæla

ó-ſi comm meforiffecerir, postquam nomme [mjur ſhorommti emmdore te ſhbmo— BMW-“"

mœro, outſſer me , aut per mmm miffiom , dnabud quadragçſh‘mo'; emendan'omm mom

expectabo. ó- ſi info du.” quadmgçſimdo iſſua’ miln' cmmdaucn’: , 41” emeno’atiomm

mom om‘piam, ont tibo' stem'omzbo. é' deimep; hom ipſhm contamination: ooſhrtmbo,

ſicontra med-contra illox homme: quo: imromittere *valider-Millau' i‘oſhm caste/[um Ger—

borea’um no” defenderà,ó-ſiſhordmcma quo milzi jura/Zi , ó- connmientim quibm

memm oonuemstidver omm’a inſide-lira” mezí milzi obſêmaucn’r. Il est aiſé de voir Lë‘ſ‘l‘zſ

que ce traité regarde le refus que le Seigneur de Gerberoy pouuoir Faire àl’E- Ï’fzſfl;

ueſque de Beauuais de luy rendre ſon château,&s’il le ſaiſoit, l’Eueſque dé— Pitbou fi”

clare qu’il attendra deux quarantaincs , pour voir s'il ne reparera pas le tort &c äfi’g’j‘íff‘

le refus,& ce ſuiuant la loy des fiefs, qui ne ſouffroit pas que le Sei ncur en- 11.12.44..

treprist rien ſur ſon vaſſal, ſous prétexte de quelque 'attentat que ce Ëust ſur ſa g* *z*

perſonne , ou les droits de ſa ſei neurie , qu'après quarante jours , pendant leſ- [Slug-aſk.

quels il estoit permis au vaſſal cſc purger de ce que ſon Seigneur l’accuſoit *PM-'ï

Partie II. z z m. 7._
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ou de l'amender.ll est encore parlé de cette quarantaine en vn traité qui fut

fait entre l'Empereur Alexis Comnene &Boëmond Prince d’Antioche, dans

t_ l’Alexiade d'Anne Comnene fille de cét Empereur. Tant y a que c'est àcéc

13. p.410. vſage qu’il faut rapporter ces termes de l'hommage de Geofroy Vicomte de

Chastclleraud de l’an 12.2.4. dont j'ay parlé cy-deuaur: Ita qu‘od ſi ego deſicerem

de boofióoiendmdcst a dire de rendre ſon château , Dominu: Rex ſine ſe merfiz—

eerepoſſet aſſignare ad quidquid teneo 'de eo , Ô' tem-re in manu ſua" , donec id Tſé:

emendatumperjuditium Curia ſue.

Comme le vaſſal confiſquoit ſon ſief au profit de ſon Seigneur , par le re

fus qu’il faiſoit de le mettre entre ſes mains , de même le Seigneur perdoit ,

non la tenuë 86 la mouuance ,mais la reddition,c’est a dire le droit d'obliger

ſon vaſſal de luy rendre ſon château, lorſqu'il en auroit beſoin , 8c ce, s'il en

vſoit contre la coûtume , 8c contre labonne foy qu'il estoit obligé de garder à

ſon vaſſal. Par exemple,ſi le Seigneur ne vouloir pas restituer à ſon vaſſal le

château qu’il luy auoit confié, aprés que ſes guerres estoient finies 8c ache

uées,alors ſile vaſſal pouuoit le reprendre—par la force des armes ſur ſon Sei

gneur,il estoit diſpenſé àl’auenir de cette charge. L’hommage de Raymond
Garſie de Nauailles äſiGaston Vicomte de Bearn : Si !arm-n Dominu: Gusto ,'vel

ejw ſhceeſſor, per ſham malitiam noſlet reddere eaflrum Raz-mundo Car/ia , 'vel ejuc

ſumſſàri 1Mofiat-ere *volenti , ó- R. G. -vim poſſE-t recupemre taflrum , nunquam Fest”

teneretur reddere castrum D.Gaſioni, -velſiio ſhmſſorhó- ipſe Gasto our” ſuoſhceeſl

fire eſſetproditor ó-Perjurur Rajmundi Gur/ia , ó- totiurſui generix.

ch. ſt; Philippes de B—:aumanoir rapporte pluſieurs cas , oû le Seigneur peut nm'

flzire, c'est a dire , ſe rendre criminel enuers ſon vaſſal , &c entre autres , s'il ſe

faiſoit rendre lc château de ſon vaſſal , ſous pretexte de guerre , quoy ,qu’il

n'en eust pointzComrne t'il diſàitje l'a] proi- pour moi aidier de me guerre , ó- il

n’auoitpoint de guerre. dont aFparoist-il qu'il ne le ſeroit,for: par ſhni home greuer.

ó- auſſi .r’iller Prenoitpour mettreſerpriſhnr, ó- il les] leſſîlit reſidem longuement. c5'

ï Sie in il le peut lien amend” ,ſi come il le: * óienoſier de Baſque: legerement, cé' mener

M s' en le ſoeprzstn. en tel ode/Z mefferoit—ilenuersſon [rome, ó- auſſi .t'il fhignoit qu’il

en eui‘îl aucun rmstier, ó- ilauoit haine , ou mainte: fe’te: à eeli qui lafortereoe ſêroit.

ou .t'il le _fe/bit pour ce qu’il vouſiſi Porcaeier 'vilonie deſi feme,ou de ſeſide, ou

d’autrefeme quiſëroitenſêgardaen to: ce: caſſe meffYroit-il. Puis il ajoûtc la voie

que le vaſſal doit tenir en ces cas pour tirer raiſon de l’injure qui luy est faire

par ſon Seigneur,en ces termes: Etſi teſt' corne il font tex de/àuenanr,ó‘ delaiſz

* ſier ne le -veuroient a‘ le requefi‘e de lor homer, ſé li born: le denonelooit au Ro],Ba—

ron: ne doit ja /offrirplet ordení entre le Soigneur ó’ ſon borne en tel aaa : ainſoir.

doist tanto/Iſère ſhuoir par quel cauſé li Sire; a ſhiſi le forterece ſo‘n borne. ó- .t'il

'voit qu'il l’aitstuſiepor refitable cauſé , ou par/bn lojal beſoing , on li doitſhffrir: à'

ſinon , on l'en doitoster, ó- rendreei ſon [Mme , é- li defendre ſor quanqueràl Pot mef

fire , qu’il ne l’en peigne plus, ſê n’estporſon leſhing cler é apportant.

.._...—.-ñ—..4—..—_«--p~.\—
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SVR L’HISTOIRE .

DV ROY S- LOYS.

ayant lcû par nos Histoires, qu'à ſaint Loys ſucceda

Philippe, cn a changé la dédicace, &au lieu de Loys

écrit Philippe z ſans raiſon, s’il eust conſideré qu'elle

est faite depuis la canoniſarion de S.Loys,que toutes

les Chroniques Ecclefiastiques , ou autres, rapportent

à Boniface VIII. l’an premier de ſa chaire, ( ce dit

Ian Villani , liure 8. chap. n.) qui ſur M. e c x C I r I r.

ou plûtôt le rroiſiéme , comme porte la ſouſcription de

la Bulle. Auſſi que la Nauarre n'a point fait fleur à

nostre Couronne , que par le mariage de Ieanne auec

. Philippe le Bel, pere de Loys Hutin, auquel cét œu

ure est adreſſe', qui print les titres de ſa mere, &c commença de regner l'an

M. c cc xr r r r. Tellement que l'Histoire ne peur auoir esté acheuée que

x LI r r r. ans aprés le deceds de ce ſaint Prince; Auſquels ajoûtant les xxnlr.

ou enuiton que l'Auteur ſur 5. ſon ſeruiee,depuis le premier voyage d'outre

mer, &c ce qu’il en pouuoit auoir entrant a ſondir ſeruice, nous le trouuerons

âgé de LX x x. ans , voire beaucoup plus. ' \ -

IE H A N S r n E DE Io r N v,r L LE.] Vaſſebourg &c des Roſiers déduiſenr

l'origine de cette Maiſon depuis l'an M. c x x I r. par Geoſroy , neueu du grand

de Bouillon,, ui *eut pour partage la Seigneurie de Ioinuille, épouſa Iehan-Y

ne Comteſſe de Harecourr, 8L en eut Geofi‘oy I I. lequel de la fille de, Ge

rard de Vaudemont eut Geofroy I I I. qui épouſaïIehan-ne de Raynel, &c en

eut Simon Baron de Ioinuille, Guillaume Eueſque de Langres, puis Arche

ueſquc de Reims, Geofroy Troulard Baron de Raynel , &quatrefilles; mou— _

rut l’an' M. C c r. Simon Il. de la Comteſſe de Sarrepont curl-chan, Gode.

fmÿ a &C Robert, mourut M. c c xLr x. Lequel Iehan, de Beatrice, fille de

Hugues Duc de Bourgongne, eut Anſeaulme, &c pluſieurs autrez paſſez en di.

uerſes alliances. Mais cette déduction n'est aſſez exacte, commel’on peut voi‘r

par l'inſcription ſuiuanre, qui ſe trouue à Clairuaux dreſſée par nostre Ioin—

uille à Geoffroy ſon ayeul , &c ſon pere Simon z laquelle merite bien place en

ce lieu , pour estre conſeruée de l’oubli , 8: donc l'obligation estzdeu'e' au ſieur

z n)

OYS FILS. ] Celui qui premier publia cette vie, ?'1' \a
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Camuſat Chanoine de Troyes , qui l'a communiquée auec quelques autres ti

tres anciens de cette Maiſon.

Diex Sire: tous poiſſauhje 'vou-pri , que 'vom fiacícz boum- marc] à Iaffraj Sei—

gnor de Ioiuuille qui c] gzst : cui 'vous donna/Ze; !aut de grace m ce monde, qui 7/0;

_fuudapluſhurs Egliſe: de ſ0” temps. Premiers, l’Abbaje de Eſcure de l'ordre de

Ciſiiaulx. Item l'Abbaye de Ioiuuiſſe de l'ordre de Premouſiré. Item la Mai/&u de

Macau de l’ Ordre de Grautmout. Item la Priauste’ dou Val Douue de Malcſinexltem

l’Eglzſè deſaiur Lorem dou Cha/t'a] de Ioinuille. Dont !uit cilz. ,quiſimt iſſu: de li,

doibueut auoir eſſe-rance, que Diex l'a mu eu ſh compagnie. ,Quar li ſhim taſmoi—

3mm, qui _fait Maiſim Diex m terre, il acquierprapc muiſh” ou cil. Ilfut CIM-ua—

lier: li milur: de ſim temps. Et ce apparut par le: graudxfais, qu’ilſit deçu la mer,

é' dela. Etpour ce la Sem/édicte [le Clzampaigue eufut donnée a‘ li ó- a‘ ſix bain,

qui depuis l'ont tmuë de lui. Il cilæ Igffroj, qui fut Sire: de Ioinuille, quifut m

Acrexfutperes a‘ Guiſſaume, qui giff Eu la rumba couuerte de plomb, quifut Eueſî

que u’c Langres, puis Arcbeucſquc de Reims, ó- ſiere: germain: Simomquifut Si

r” de Iaiuuiſſc, ó- Scmſcbal: de Champaigm s' é' fut du uombre de: bam CIM-ua

lierx, pour le: graua’xprix d'arme: qui out deçà la mer Ô' del/î. Etfut au” le Ra]

Icbau .riprmdre Damier”. Il cilz. Simomfutperer ale/aan Seguour de Iaiuui/[eó- Se

ue c/Ml de Champaigue, qui em‘orc -vit, feistfaire ce’t cstrir l’au mil ccc. ó- x1.

auquel .Diex daiutſhlut à l'ame, ó- stzimç) au corps. I cilz Simon: refut frere-.r &î

[offre] Troulart, qui refut Sire: de Ioiuuiſſe â' Semſcbalædc Champ-ligue. Líquclx

Truulart, pour le: grand: fai: qu’ilſit a’eſu‘ la meró— de la‘ , refut au nombre de.: bom

Cbeualiers. Et pour” qu'il trepaſſa en la terre, ſim: hair: de ſa” corp, Pour ce que

redonné: ne pcnst, eu apourta Iebau cilz. Sire-.r de Ioiuuille ſh” eſcu, apré: ce qu’ilde

meure ouſèruice dau ſhim R0] de France 1L o Y s outre mer l'eſpace de /Ept am. Li

quelx Rois ſit audict Siguaur mout de biens. L] di: Sire: de Ioiuuille mirſhu eſcu

à ſhiut Lam”, aſiu que au priarpour 1]. auquel :ſau aſrë: la proueſſe qu’ilſist,

ó- l’auuaur que li Roi; Richard d'Angleterre l] ſi , m ce que il Parry/è: arme:

à ceulx.

Er pour eſclaircir dauantage l’ordre de cette famille, alliée ä beaucoup

d'autres illustres , nous ajoûterons ce que nous en auons appris par les titres ‘

cy—dcſſus.

G E o F R o Y doncqucs Seigneur de Ioinuille Seneſehal *de Champagne , qui

viuoit enuiron l'an M. c xxx. eut pour femme Heluys, comme appert par

titre dc l'an M. c xc I.

D E ce mariage naſquirent Geofroy , Robert, Simon, Guillaume, 8c Gu .

Geofi'oy dit Trouillart ou Truillart, fut Seigneur de Ioinuillcôc Seneſchal c

Champagne, comme il ſe void par titre de l'an M. c xc v 11. dans lequel

ſont auſſi nommez Robert &c Simon ſes freres: 6c mourut en la Terre Sain

te ſans hoirs.

PAROJ o Y Simon prit le titre ôc les armes de Ioinuille, 85 fut en pre

mieres nopces marié auec Ermengarde , comme en appert par titre‘del’an M.

c c x. En ſecond lit auec Beatrix, qui ſe dit ſa femme 86 executtice de ſon

testament par acte de l'an M. c c'xx x v. De l'vn de ces mariages naſquit Geo

froy, dont est parlé dans lc titre inſeré cy-a rés. Du ſecond vint Iehan Au

thcur de cette Histoire, ainſi qu'il est p’orte par vn titre de l'an MÏ cexLr.

oû il nomme Beatrix ſa mere : item Geófropſon frere ,&autres. Tellement

qu’il est Way-ſemblable que-lc premier Geofi-oy moururdés le viuant dudit

Simon. Et ſuceeda ledit Iehan audit Simon ſon pere'. l ñ' * .

G v1 1. LA v M E de Ioinuille , fut premicrement Archidiacre de'Chalons ,

comme il S’apprond par vn titre ſans datte, qui fait-auſſi mention‘ de Geo

froy ſon frere: puis Eueſque de Langres, 8: finalement, Archeueſque de

Rheims. Et mourut l'an M.'~c c xx VI. au retour de la guerre des _Albi—

eois. — 'g GV Y de Ioinuille fut Seigneur de Sailly,comme il ſe void en dcuxcitres de
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l’an M. ccx. Et ſe trouuc par vne ancienne Genealogie de la Maiſon de

Dinteuille, vn Robert de Ioinuille auſſi' Seigneur de Sailly, qui peut estre

fils dudit Guy.

C E Robert eut pour Femme Aufelix, dont vint Simon de Ioinuille Sei—

gneur de Sailly, lequel fut marié deux fois. En premieres nopces il épouſa

Alix de Saiſſc-Fontaine Dame de Clermont, &en eut Iean, Robert, Agnel,

Ieannot, &c Aufelix de Ioinuille, ou de Sailly. En ſecondesnopces Marie, qui

lui donna Lore , Guy ſieur de Claitmont , 8c Agnes de Ioinui lle.

L o n 1-: cle Ioinuille , Dame de Chenaits épouſa Iean de Iaucourt dit de Din-—

teuille , Bailly de Chalons , Dijon, &c terres d'outre Saone , dont est deſcendue

la Maiſon de Dinteuillc.

Qv A N T à la Seneſchauſſée de Champagne, outre ladite inſcription, qui

en enſeigne l'origine, nous auons copie d’vn titre ancien', lequel en fait ſuf—

fiſante ſoy.

Ego Blanrlra Comitzſſa , Campanie Treeenſis Palatina , Ü’" ego Tbeobaldua Campa—

nia O'- Bria Come: Palatinur, -vniuerſir preſentes litteraa inffiecturir. Notum faci—

mus', quod cum Simon dominu: [anni/la, Sencstallu: Campanie, dlſſeordiam naberet

ergo me ó- ſilium meum ,_ uſer Seneſéantia Campania , quam istſh ó- /reredex eſt”

jure /Jereditario Petebant, ego (j-ſilius meu.: non reeognoſceremu: cffi’ 'Uerum boa; pro

nono paru, ó- 'Ut íſſſhm ad amorem no/Îrum reduceremu.- z Sencſe'antiam ſili Ô- here

dibusſhràjureberedirario conte/jim” babendam, ó- totam bereditatem ſidam quam

ſhtſieramur. Ita tamen, quod ſi non poſſêmu: redueere feodum de Fiſca in manum

ſham, no; eoneeflimur ez'demf'eodum P. Domini Borlimonti:,_, feodum H. de Landri—

euria,feodum dominizl .de Eine/lo, ó- feodum loffrídi de Cjreis, 'vt omnia feoda

i a teneret quouſque pradictumfiodum de Fiſe‘aadpndt’ctum Simonem reduce-remue

in tali ſtatu in quo erat, priuſquam zſſud ſhrſlſſèmur. Et quando ſeodum de Fiſ'a

ad eundem Simonem redierit,quatuor predictafeoda au' me ó— adſilium meum'reuer—

tentur. Et/èiendum quad quamrito ego Tlzeobaldus -Ueniam ad .eta-tem x X I. anno

rum , ſieur ego ó- maſer mea modo eognoſcimur , ita ego tune reeognoſ'am ,ó- litteraó‘

mea: patentes dicte Simoni ſub eademforma eredam, ó-ſilium ejuſdem Simonir, 'vi

delicet Goffridum statim deoemu: reueſz‘ire de Seneſiantia, ó- in bominem ream'jóere,

ſizluo jure dicti Simoni: quamdiu w‘xerit. Etſiforte, quod abſit, ego Tbeobaldus

de reeognitione Seneſ’antia, é* de litterirſuper hoc fariendi: *vel/em reſilire , iſdem

Simon non teneoitur noóis ex bomagio , nee defeodo ,quouſque pradicta conuentioner

adimpleantur. ,Quod 'Ul ratum perm-meat, ó- inconeuſſum , preſente-m Paginam ſig!!

lorum nostrorum muniminefeeimu: rooorari. Actum anno guzzi-e M. C C x V r I I.

menſe Iunio. ’

S. L oYs s o N A1 S N E' F x Lz.] Il naſquit l'an 12.43. mourut 1259. ce dit

Nangis.

G I- L LE s D E B n VY N.] Antoine Pierre l’appelloit de Boüyn. Mais coû—

jours cy—aprés il est nommé le Brun: celui qui affista nostre Charles en la con

queste de la Sicile contre Mainfroy. Aucuns le ſont fils de Hugues de Luſi—

nen dit le Brun , &c de la ſœur de Geofroy de Rancon ſieur de Taille—

Ëourg, &E frere de Guy &c d’Aymery de Luſignen Rois de Hieruſalem 8L de
Chypre. ’ ſi

Ro B E n T D E S o R B o NL] C'est celui qui fonda lev College de Sorbon

ne, 8c le dota, dont les Antiquitez de Paris ſont aſſez de mention. Nous a—

uons de lui quelques petits traitez au I I I. Tome de la Bibliotheque des

Peres. ' ' '

G V r LLA v M E E v E s QËE. ] Celui duquel nous auons les œuures , 8c ?'1' W)

deuant lequel fut traitée cette fameuſe question de la pluralité des Bene

fices. ‘ ~

M E c o M P T A.]

maſſeurs‘ d'exemples.

L‘E Sr RE DE. NE ESLE.] Simon de Clermont, qui fut depuis Regent Per' "é

Page 4.'

Page 6.

Et toutefois" ce trait est donné à S. L OY S par les ra— Page u.
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l’ïr- 13~~

auec l'Abbé de S. Denys , l'an M. c c t. x x r i i. Aprés lequel furent Connesta

bles au rapport du Feron trois autres de cette Maiſon , 86 armes. Arnoul ſous

Philippes le Bel,l’an M. c c L x x x v. tué à Courtray M'. c c c I i. Renault l’an

M. e e e x x x i i i i. ſous Philippes de Valois. Le troiſiéme ſon fils , M.

CCCXLIII LOU L.

LE BON S EIGNEVR D E Sorsso N s.] L'Aloüettcau liure ſecondqu’il

a fait pour la Maiſon de Coucy , dit que la fille d'Yoland de Coucy fut mariée

auec Raoul Comte de Soiſſons,dont elle eut deux ſils , 86 vne fille. L’aiſné

Iehan ſurnommé le Begue, qui épouſa l'heritiere de Cimay en Hainault, dont

ſortit Iehan I I. qui épouſa la fille e Rumigni, 86 en eut Iehan mort ſans enfans ,

66 Hugues, lequel viuoit l'an M.c c e i i I. Tellement que celuy-cy dont pat

le nostre ,Ioinuille estoit Iehan Il. ſon pere.

P i E 'n _R-E D E F ON 'r A i N t s.] Le Preſident Fauchet au Traité de l'origine

des Magistrats chap. v. cite vn liure compoſé par Meſſire Philippes Fontaine

Conſeiller de la Royne Blanche.

A s S E M B L E’E D E s P a E L A -r s. ] Nous ne ttouuons aucun vestige de cet—

te conuocation generale dans Paris, ſi ce n'estoit celle qui ſe fit enuiron l'an

M. c c L x Ii i. ſur la leuée du centieſme denier , que l'on demandoit pour em..

ployer en Ôrient,laquelle nous inſererons icy auec permiſſion du Lecteur cu—

rieux : ce chapitre estant resté ſeul parmy quelques registres de nostre Eucſ

ché, pour faire foy dela forme deſdites leuées gardée lors , 86 ſous vn Roy ſi

ſaint.

DECLARATIO CENTESIMÆ.

H AE c es? tractatio ó- ordinatio Pariſiue in octaua Beati Martini [tient-alu", anno

Domini midecstmo duoentcyirno ſëxageſimo tertio.

Primà ,quod AroIÎieſistoPu-s Tſyrensts Aye/lolita Sedi's Legatus literas , quas babet

ó'legifecitſhper oenteſima redituum Eotleſiastttorum pro ſhbſidio terra ſhncts , tra

dat Domino Regi, neo et? detetero 'Utatur dictus Aſſhifſſí/ZWPÆJ‘, perl/ê 'uelper alium v

contra idos,qui ordinatt'oni Pralatorum, quaſi-quitur, fuerint obedientes, ó- ordi

”ationiſradicta adbarentes. Si 'verb aliqui nollent Pmlatis adbarere, wlstare or

dinationi eorumdem , contra illos ſi -vellet, Dominus Archiepiſt‘opus -Utetur litteris

ſiepradictis. Talisest autemſuper ſubuentione Pradict'u terne ſhncta ffiontanea , non

coacta ordinatio Pralatorum.

Conreffitm est à Pralatis é' ſuis ſubditis loro ſe é* ſibi adbarentiius, ex ipſhrum

Pnelatorum mera gratiamon ex 'vi litermſhper stebuentione terne ſhnctaæi Domino

Pap-e impetrata; non aliqua (Ûdctiüflbſhdffiûflh .- quàd ifflſi Pmlati, ó- eorumſubditi,

ó'ſibi adltarentes obſhlutem animarumſharumæropter neoeflitatem terraſàncta, con

cedunt temeſhncta ſhóſidium , de oentum libris Ô- -viginti ſhlidis redituum ſuorum

Ettleſiastieorum -viginti ſôlidos, ó‘ſetundum proportionem bujusſumma ,ſhtundurn

quàdplus 'vel minus babebunt aliqui in reditibus Eocleſiastiofs , ſhluant : é- quàd

nuſſus eompedatur perſêtularem Potestatem ad prastandum bujuſhtodiſiëóuentionem,

ſiue portionem ipſum oontingentem :ſhd quilibetPralatus in ſua Dioersteompedatſhb—

ditos ſuos ſóluere Per cenſuram Ettle/r'astitam. Etſi aliquis rebellu eſſèt exempts”,

'vel non exemptus , qui nolletſàluere ad mandatum Ô' toactionem Pnelati ſhi .~ tune

Dominue Tjrensts Arehiepiſiopusperſè 'vel Per alium ,Poſſe-t -vti contra eum literis

ſitis. Si quis 'verb fuerit Presbjter Parotloialis , Cape/[anus ,-Uel aline , tujus reditus

eſt' ita pauper Ô' tenuis, quàd non exteditſummam duodetim librarum Partſienstum,

nibilſoluat, niſi -voluerit, ó- erit in affimatione Dioteſitni loti, qui reditus ,ſiue ie

neſiciurnſit duodeoim librarum 'vel minus, ó- tunr ex iis non ſoluatur .' 0'? ſi exte

dat,ſhluatur:lta tamen quàdſi aliqua Perſona babeafplum bengïtia, quorum quod

libet non -valeat duodeoim libras,fi-domnia ſha bengſitia inſímul tomputata -valerent

duodetim libros, inn-gr? de omnibus ſbluere teneatur. Et debet ;sta ſitbuentio dura

re Perquinquennium,ó' quolibetanno ſolui medietas infesto Natiuitatis Beati Ioan

nii Baptis‘îie, ó- alia medietas insta Natiuitatem Domini Froxime‘* ſitbſêquentem.

Nomine autem redituum intefliguntur 'valores terrarum , pratorum, winearur; , feo

orum ,
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dommſmmdàm qaod -vdlores comm per ommm oflimorztnr i” loco 'voi ſimt ſite,

De diſt‘ributionibu: date-m quotidionis, que in Ecclçſii: ſicri conſtance-mm, Canonici

m'bilſhluant: dam tome” de comm/mi burst: Capitulomm, -vna'e diſtribution” ſim'

confia-Umm!, ſhbumn’o Predict-:funk exſolutd.

G V Y D’A v s E v R E.] C'est Auxerre , que les Latins anciens appelloicnt

Autiſjîodomm , &L le Ptolomée deuant eux Anh-iſlam. Want à ce Guy fils de

Guillaume; les Tables de cét Eueſché en diſent cecy , Guido de Melo-*o ſèdit

d””.2.z.m(”ſ: 6. olziit dima D. 12.70. rz. K41. Aug. film-[tuo in Ecole/i4 oatbedrali

regmmtc Ludouiu, mi ſucuflît Gerard” de Ligmrii: mp0:

E x c o M M v N i Ez. ] Ce fut vne question agitée longuement par le Clergé

contre les Iuriſdictions ſeculieres 8c Royales, que l’exception d'exeommuni—

cation en Iugement, ou la contrainte de ſe faire abſoudre par dures ſaiſies de

biens. Voire qu’elle penſa peílemeſler la Bretagne bien 'long temps, pendant

les ſurieuſes procedures de Maucler 8L Iean premier ſon filz :lequel enfin preſ—

ſé deuant le Pape Alexandre, l'an M. c c L v. accorda de ce debat, 8c conſen

tit au Clergé,que nul excommunié ſeroit rcceu à plaider ny ester en luge

ment ou teſmoignage , comme le recitent au long les Histoires de Bretagne.

Au moyen dequoy l'interdit jetté ſur luy par les Eueſques de Nantes 8L Ven

nes, fut leué, ce dit d’Argentré Liure 1 v. chap. x x I v.

L A P A I x.] Le Grefier Du Tillet , examine prudemment la faute que fit 141.14:

ce bon Prince par cét accord paſſé en Octobre M. cc LI x. quelque couleur

qu’il donnast à ſa conſcience, &c d'amitié &L de vaſſelage. Aùffi le Nangis 0b

ſerue bien le patelinage de l’Anglois , qui logé dans l'Abbaye ſainct Denys par

les pretextes de ſa deuotion ſurprint nostre candeur , bien ayſe de voir ſon

Royaume accreu de trois Prouinces , ſon threſor ſourny de grandes ſommes,

que Mathieu Paris ſous Henry trois, fait reuenir àtrois cens mille liures tour—

nois, &de trois Seneſchauſſées ,de Bordeaux,les Lanes, 8c Varades , pour le

rachapt &apretiation de vingt mille liures de rente. Mais il vaudra mieux em—

ployer iey la copie dudit Traité toute entiere , puiſque Du Tillet n’en met

qu’vn extrait.

H E N n Y par la grace dc Dieu Roy d'Angleterre, ſire d’Yllande , &c Duc a

, d’Aquitaine,Nous ſaiſons ſçauoir ätous ceux qui ſont,& qui \a venir ſeront, u

que nous par la voulenté de Dieu auecque le nostre chier couſin le noble Roy a

de France auons paix faite &affermée en ceste maniere. C’ 1-: S T ‘a ſçauoir a

qu’il donne à nous &c à nos hers , 86 nos ſucceſſeurs toute la droitute qu’il auoit ce

8C tenoit en ces trois Eueſchiez &r és citez ,c’estädire de Limo es,de Caors, u

86 de Pirregort; en fieſs 8L en demaines , ſauf l'hommage de ſes freres , s’il y a ce

aucunes choſes dont ils ſoient ſes hommes , 8c ſauue les choſes qu'il ne peut u

mettre hors de ſa main, par lettres de lui,ou de ces anceſſeurs: leſquelles cho- cc

ſes il doit pourchaſſer en bonne ſoy enuers ceux qui ces choſes tienent , que u

nous les ayons dedans la Touſſaints en vn an,ou à fete eſchange aduenable (c

à l’eſgard de preud’hommes, qui ſoient nommez d’vne partieôc d’autre, le plus a

conuenable au profit des deux parties. Et encores le deuant dit Roy de Fran— ce

ce nous donra la valu‘e' de la terre d’Agenois en denier chacun an, ſelon ce ce

qu'il en ſera aprecié à droite valuë de terre de preud’hommes nommez d’vne u

part &L d'autre: 8c ſera faire la paye au Temple de Paris chacun an , àla quin— cc

zaine de l'Aſcenſion la moitié , &a la quinzaine de la Touſſaints l’autre. Et (c

s’ilauenoit que celle terre eſchaist de la Comteſſe Ieanne de Poitiers au Roy u

de France,ou Biſes hoirs,il ſeroit tenu ou ſes hoirs de la rendreànous ou a nos «c

hers;& rendue la terre, il ſeroit quitte de la ferme. Et ſe elle venoit à autres cc

que au Roy de France,ou àſes hoirs,il nous donrroit le pays d’Agenois auec u

la ferme deuant-dite. Et ſe elle venoit en domaine änous, le Roy de France cc

ne ſeroit pas tenu de rendre celle ferme. Et s'il estoit eſgardé par la Cour cc

du Roy de France , que pour la terre d’Agenois auoir, deuſſons mettre ou ren- a

dre aucuns deniers par raiſon de gagiene, le Roy de France rendroit ces de— u

Panic Il. A aa ‘"
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n niers,ou nous tendrions ou aurions la ferme,rant que cuſſions eu ce que nous

!a aurions mis pour celle gagierie.

» Derechef il ſera quis en bonne foy &de plain à nostre requeste par prend'.

a, hommes d’vne part 86 d'autre ace eſleus,ſe la terre que ly (lugux de Poitiers

v tient cn Caorſm de par ſa femme, fut du Roy d’Angleterre donnée ou bailléc

n auec la terre d’Agenois par mariage,ou par gagierie,ou tout , ou en partie à

>- ſa ſeur,qui fut mere le Comte Raymon dcThoulouſe derrainement mort. Ec

U s'il estoit trouue que il eust ainſi esté,& ſe elle luy eſcheoit ou à ſes hoirs du

n decez de la Comteſſe de Poitiers, il la donneroit à nous , ou ànos hoirs. Et ſe

n elle eſcheoit à autre,s'estoit trouue par celle enqueste , touteſuois que celle

>- eust esté ainſi donnée ou baillée, ſi comme il est dit deſſus ,aprés le decez dela

n Comteſſe de Poitiers , il donrroit le fief 'a nous ou 'a nos hoirs , ſauf l'hom.

>- mage de ſes freres , s'ils aucune choſe ils tenoient, tant comme ils viuroient.

v Derechef aprés le decez la Comteſſe de Poitiers , le Roy de France, ou ſes

n hoirs Roys de France,donra à nous, ou a hoirs,la terre ue liWgux de Poiv tiers tient en Xantonge outre la riuiere de la Charente , cſe elle luy eſchaioit,

n ou à ſes hoirs: SL ſc elle ne luy eſchaioit il pourchaſſeroit en maniere par eſ

>- change à l’eſgard de prudes hommes, qui ſeront nommez d’vne partôc d’au—

n tre. Et de ce que il donra à nous &änos hoirs, nous luy ferons hommage ſli

v gezôc à ſes hoirs Roys de France, ôc auſſi de Bordeaux , 86 Bayonne , &de

v Gaſcongne , 8c toute la terre que nous tenons deça la mer d’Angleterre errfiefs,

» 8e en domaines , 8c de Illes, ſe aucune en y a que nous tenons qui ſoient du

v Royaume de France: &c tendrons de luy comme Pers de France 8c Duc d’A

n quitaine, 85 pour toutes ces choſes deuant dites luy ferons nous ſeruices aue

:a nables , juſques cant qu'il fut quis,quielx ſeruices les choſes deuroient, &c lors

.I,

a: ge de la Comté de Bigorre, de Armeygant, &de Foyenſas, ſoit ce que droit

>- en ſera. Etli Roy de France nous clame quitte ſe nous ou nostre anceſſorluy

:z feiſines oncques tort de tenir ſon fief, ſans luy fere hommage , 8c ſans luy

»rendre ſon ſeruice , &c tous arrierages.

v Derechef li Roy de France nous donra ce que cinq cents Cheualiers de

n uront * compter raiſonnablement a tenir deux ans , 'a l’eſgard de prudes hom

,s mes , qui ſeront nommez d’vne part 8: d'autre. Et ces deniers ſera tenu de

n payer à Paris au Temple ä ſix payes par deux ans, c'est à ſçauoir , à la quin—

-” zaine de la Chandelour, qui vient prochainement la premiere, c'est à dire la

” ciestime partie , &c la quinzaine de l'Aſcenſion enſuiuant l'autre paye , 8c la

11 quinzaine dela Touſſaints l'autre: &c ainſi des autres payes en l’an enſuiuant.

U Et de ce donra le Roy de Francele Templeôc li Hoſpital ou ambes-deux en

:a ſemble en plege. Et nous ne deuons ces deniers dépendre , fors au ſeruice de

n Dieu, ou del’Egliſe, ou au profit du Royaume d’Angleterre :8L ce parla vcuë

” des prudes hommes dela terre elleus par le Roy d’Angleterre, 86 par les hauts

a, hommes de la terre.

ï: Et par ceste paix' faiſant, auons quitté 8L quittons du tout , nous 8L nos deux

au fils, au Roy de France 8c ſes anceſſeurs, &c à ſes hoirs , 86 ſes ſucceſſeurs , &c

Î’ a ſes freres , 8c a leurs hoirs &C äleurs ſucceſſeurs pour nous , pour nos hoirs , 8:

ï’ pour nos ſucceſſeurs , ſe nous ou nostre anceſſeur aucune droiture auons eu‘e’

ï’ ou euſmes oncques en choſe que le Roy de Francev tiegne , ou tenist oncques ,

²’ ou ſes anceſſeurs , ou ſes freres , c'est à ſçauoir en la Duché , ou en toute la ter

z’ re de Normandie &en la Comté,ôc en toute la terre d'Anjou 85 de Maine, 85

” en la Comté , en toute la terre de Poitiers, ou ailleurs, en aucune partie du Reau

” me de France , ou de par ſes anceſſeurs , 85 de ſes freres, tiennent aucune choſe

9 pat~don,ou par eſchange ,ou parvente, ou par eſchapt, ou par ancenſement;

” ouen autre ſemblable maniere en la Duché , &t en toute la terre de Norman

” die , cn la Comté &en toute la terre d'Anjou &C de Touraine, 8c du Maine,

” &L en la Comté 8c en toute la terre de Poitiers , ou ailleurs en aucune partie

nous ſerons tenus de fete les tieulx comme ils ſeroient trouuez en l’homma- -

_— ——_.J\~
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du Reaume de France, ou és Iſles deſſus dites : ſauf à nous 8c 'a nos hoirs nô- u

tre droiture és terres dont nous deuons ſaire hommage lige au Roy de Fran— “

ce pour ceste paix , ſi comme il est deſſus deuiſe, 86 ſaufcequenous puiffions “

demander nostre droiture, ſe nous la cuidons auoit en ~l'Agenois , 8L auoit le “

ſe la Cour le Roy de France le juge , 86 auſſl Caorſin. Et auons pardonné li “

vns à l'autre, 85 pardonnons 8c quirons tous maulxrtalent de contens 85 de “

guerre, ôc tous arrietages, 8c toutes iſſuës qui ont esté euës en toutes les cho- “

ſes auant dites, 8c tous dommages, &c toutes miſes, qui ont esté faites deçà “

86 delà en guerres ouen autres manieres. «ï

E T pour ce que c’est paixvſermement 8c establement ſans nulle enf'raignan- “

.ce ſoit tenuë à toûjouts,le Roy de France a fait jurer en s’ame par les procu— “

teurs eſpeciaux à ce cstablis: 8c ſes fils ont juré ces choſes à tenir tant com- “

me à chacun appartiendra, 8c ‘a ce ont obligé eux &c leurs hoirs par leurs let- “

tres pendans : 86 nous de choſes tenir, ſommes tenus de donner ſeurcté au “

Roy de France de chacunes des terres deuant dittes , maiſmes qu’il nous d-on- “

ne, &c des villcs par nous ſera—r—elle.v Ils jureront qu'ils ne donrontne conſeil, “

ne force , ne ayde, parquoy nous ne nostre hoir veinſſenr en encontrela paix. ï‘

Et s’il auenoit, que Dieu ne vueille, que nous ou nostre hoir veinffions en- “

contre, 8( nous ne le vclſiſſlons amender, puis que Ii Roy de France ou ſon “

hoit Roy de France nous en auroit fait re uerre, cilïqu'il ſa ſeureté auroient “

faire dedans les trois mois qu'ils auroient ?ait requette , ſeroient tenus d'estre “

aydans le Roy de France 8c à ſes hoirs, juſque tant que cette ſust amendé “

ſuffiſamment, à l'eſgard de la Cour le Roy de France. Er ſera renouuelé ceste “

ſeureté de dix aus en dix , à la tequeste le Roy de France 8c nous: eeste paix “

85 ceste compoſition entre nous 8c le deuant dit Ro’y de France , à nous aſer— “

mée, 8L toutes les deuant-dites choſes 6L chacune , ſi comme elles ſont deſſusë“

contenues. Et promettons en bonne ſoy pournous, 8L pour nos hoirs, 8: our “

nos ſucceſſeurs au deuant dit Roy de France, 8L äſes hoirs, &ſes ſuecel eur‘s, ~“

leaument Sc fermement âgarder, &c que nous encontre ne Vendron‘s par nous “

ne par autre en nulle maniere, &c que nous n’auons fait, ne ne ſerons, par'- “

quoy les deuant-dites choſes toutes ou aucune, en tout ou en partie' , ayent “

_ mains de fermeté. _ ' ’ , , ' “

ET pout ce que ceste paix fermement 85 establement, ſans nul enſraigne- “

ment ſoit renuë pour, &I à toûjouts, nous à ce obligeons nous, 8c nos hoirs, “

&r auons fait jurer en nostre ame par nos procureurs en nostre preſence , ceste ‘=

paix, ſi comme elle est deſſus deuiſée 8L eſctite , à tenir en bonne ſoy , tout “

comme à nous appartiendra, &c que nous ne vendtons encontre 8c par nous, “

ne par autre. Et en teſmoignage de toutes c'es choſes nous auons faites au’Roy “

de France ces lettres pendans , ſeellées de nostre ſeel. Et ceste paix, 8c tou— “

tes ces choſes, qui ſont deſſus contenues, par nostre commandement eſpecial “

ont juré Odoars &c Aymont nos fils, en nostre preſence, à garder, &à tenir ~“

fermement, 8c qu'ils encontre ne vendront par eux ne par autre. *Ce ſur don- “

né à Londres , le Vendredy prochain aprés jla ſeste ſainct Gilles , l’an de l’In- ‘c

carnation nostre Seigneur , mil deux cens cinquante-neuf, au mois de Se~~“

prembre. ‘ “

Dans quelques vieux cahiers écrits’ſous Charles VII. contenans la défenſe

de nostre droit contre l'Anglois j'y trouue ceci de plus.

Et outre bai/la ó* linm ledit S A I N T vL o Y S audit Ro] Henry d’AngIoterre le

o Paiement de cinq cens Cheualiers ane-o leurfioim ponr -vn‘an entier, que iceluy Ro]

d’Ang/eterre deuoit mener auec lu] en ln compagne? dudit S A I N T L o Y S, à l’en—ñ

contre de: Mestre/mx ó— ennemis de lo Fo). Loqnelpoimentfut eſiimídouzeoen: mil

[ecstoos de ln monnoie qui courait pour lors, ó- tant lfl] en for-il Faye', combien que

deſh port il n’arcomplitpm ce qu’il auoitpromrk, ne n’j ado n] envoya en aucune'

maniere (Il ſaut qu’il y ait erreur 85 de l'excès en cette ſomme). De [none-lle

paye leo' Perigordz'nr ó- lmr: marcbiſhns ſi trouuerent ſi morriz. , qu’ilz. #Diſſection

Pom‘e II. Aaa ij
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nerent onquexpuu le Ro). Et remarque cét Ecriuain ces paroles, Et encore: au..

jam-d'un] zi cette cauſh és. marcher de Perzgort, ,Qqercj , é' autres_ d’enuiron, jdſoie

que S A 1 N 'l' L o Y sſhitſhinct canonire par l’Eglzſe, neantmoznr il: ne le repu

rent ,pour ſàinct, é- ne le festoient point, comme on fait? é: autre: lieux de

France

R E G N A v D D E T R o Y E.] Tous les imprimez liſoient de Brie. Et defunt

Paſchal Robin ſçauant d'ailleurs en nostre Histoire , en faiſoit deſcendre ceux

de S-erranr en Anjou par Raoul de Brie Comte de Dammartin , qui portoit

faſcé d’argent &c de ſable de dix piéces au lyon ſur le tout rampant de gueu

les armé lampaſſé 86 couronné d'or, que le Feron met parmy ſes Connéta

bles ſous le nom de Bertrand de Luſignen , fils d'An-ceau de Brie , fidcl

amy de nostre Foulques Roy de leruſalem, comme recite l’Archeueſque dc

Thyr au liure X1 V. chap. v. Et de fait les armes de Serrant en approchent

fort, qui ſont auſſi faſcé de ſable en champ d’argent, au lyon rampant dc

gueules. Mais le ſçauant recherchent Du Tillet nous apprend que Ide Com

teſſe de Boulogne d'vn ſecond mariage auec Renaud de Trye, que le M S.

de Ioinuille nomme de Troye, Comte de Dammartin, eut ſeulement Ma

haud Comteſſe de Boulogne &c Dammartin, laquelle en premier lit épouſa

Philippes de France oncle de S A r N 'r L o Y s l'an M. c c r. dont elleeut Iean

ne de Boulogne accordée l'an M. c c x x x v 1. à Gauchiet de Chastillon ,

Sire de S. Aignen , lequel fut depuis tué au premier voya e d'outre mer, &c
ſa vefue mourut peu aprés. Tellement que cette branche fgaillie, les acquests

furent adjugez, l’an M. c c LXVI I- a Mathieu Sire de Trye 8c de Mouchi

Comte de Dammartin , 8L autres ſes heritiers.

C x o I x N o I R E S.] Les pelerins artachoient ſur le côté droit de leurs ha

bits vne croix, depuis que le Pape Vrbain l’eut pratiqué au Concile de Cler

mont, comme nous liſons dans le Sermon qu'il y prononça, Vt intestins ſi..

dei forae amorem Protendant, &z dansle Tirius liure premier chapitre ſeize. La—

quelle estoit d'eſcarlate , ce dit Sigonius, au liure 9. du Royaume d'Italie :

Signum expeditionufuit crux È [zurlzureo panno confecta , quam Primu: èPonti

ſicib. Vrbanue ſhlutaru in ſignum expiationà indulſit -vestiburſuper dexteram. Et dit

Ceſarius d’Alberstat liu. 8. chap. 67. Candidi/jimam aciem cruce: ruée-aa in pectore

gerentemſhorum multitudinem infugam eonuertijè. Car long-temps aprés 6L l’an

M. c xe l. Richard Roy d'Angleterre ayant arresté auec nostre Philippes Au

guste, ôc le Comte de Flandre vn paſſage en Orient , ils distinguerent leurs

troupes par les couleurs. Et dit Roger de Houeden Anglois , que le Roy de

France 8c les ſiens prinrent le rouge, l’Anglois 1c blanc, Philippes de Flan

dre le verd. ,C'est pourquoy je m'étonne fort de celles-cy, qui ſont noires.

N’estoit volontiers pour faire distinction des Croiſades entrepriſes contre les

Infideles, &c celles contre les heretiques. Car nos Annales enuiron l'an M.

c cx v. que naquit S. L o Y s , remarquent vne grande croiſade controles Al

bigeois, arrêtée au Concile Genéral de Latran, ſous Innocent III. laquelle

fut chargée par Loys pere du nostre, 86 pluſieurs autres nommez par Platine

en la vie d’lnnocent. Si nous ne voulions rapporter 'ces croix a ce que recite

Mathieu Paris, estre arriué en France enuiron ce temps.

Subejuſdem anni curriculo, in .etateſe’quentiſuborrneest in Francia error quidam riſe"

culirinauditur. ,Quidam enim Puer log/Ze numanigenerirprocurante,qui -Uerèpuer atate

fuit, stdmorióue peruilir , perciuitate: -Uadenró-castella ,in regno Francorum , quaſia‘

Dominoauſſi”, cantilabat Gadicë modulando.-Domine Ieſu Christe,crucem ſanctam

nobis restitue , additirmulti: aliie adjectionibur. Et cum alaliirpueri: coataneir 'vi—

dereturó* audiretunſiquebantur eum inſiniti, qui PrastigioDiabolicopenitu: infatuati,

relictir Patribur ó- matribur, nutriciburó- amicir -vniuer/ir, cantanter modo conſimili

quo eorumcanrabatpadagogur, nec eorpoterar (quodmirum estdictu) -Uel ſêra retint-re,

'velparentum Perſhaſio reuocare , quinſhum magiſirum memoratumſequerentur-Uerſhr

mare Mediterraneum , quod trajicientes, proccjffionaliter ó- turmatim modulando pro
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grediebontur. Non enim poterat aliqua ciuitas eo: Pre multitua’inejam comprebendeñ

re. Magzster ante-m eorum in curru ponebaturpa/li: dolor/tuto , ſiijzatux custodiéu: cir—

Mmstnpmn'bue ó- armatix. Tantu: autem eorurn erat numeru: , -Utſê inuicempm m‘

mia numero/ſtate comjarimercnt, Beatum enim ſe "EPI-ſabot, qui de Westióueſuix ſila

-Uelſilor dzſi-erptos Foterat report-ire. Sea' tandem antique impostore Sat/Yann mac/:inon

te, 'vel in terra 'vel in mari Perierunt wniuerſi. '

L E P R F. M 1 E R D 1 M A N c H E.] L’Archeueſque de Reims Guillaume de

Ioinuille estant decedé peu auant, Iacques de Baſouches ou Baſoches aupa

rauant Eueſque de Soiſſons lui ſucceda, ce diſent les Tables de Democharés'.

Mais il faut plûtost ſuiure les Diptyques de Reims, quilui font ſucceder Hen

ry de France Eueſque de Beauuais.

E T P o v n c E QV E L E s B A R o N S.] Mathieu Paris explique fort particu

lierement &'— au long, mais d’vne plume Angloiſe, ces premiers mouuemens

contre l'enfance du Roy; &c dit u’auſſr-rost aprés la mort de Loys V I II,

Blanche fit vne conuocation generale des Prelarsôc Seigneurs François, pour

allister au couronnement de ſon filz le dernier Nouembrc M. ccxx v r. Mais

la plus grand part des Seigneurs feirent requefie , a ce que Ferrand Comte

de Flandres, ôc Renaut de Boulogne feuſſent élargis des priſons Oùils auoient

esté detenus depuis la bataille de Bouuines , 8c demandoient outre deli

urance des terres qui auoient esté ſaiſies 85 occupées ſur eux , ſous les Rois

Philippes 8c Louys ſon pere , prests en ce cas d'aſſister à ſon couronnement.

Ce que voyant la Reine, par l’auis du Legat aſſembla ce peu qu’elle put du

Clergé &E des Seigneurs , 6c feist couronner ſon filz le jour ſainct André z s’é

ſans retirez de cette ſolemnité les Ducs &c Comtes de Bourgongne, Cham

pagne , ſainct Paul, &c de Bretagne, 8c quaſi tous autres Officiers de la Cou

ronne.

LE C o M T E D E B Ov LO c N E.] Du Haillan, qui fait courir de mauuais

bruits contre Blanche, pour les auoir appris dans Mathieu Paris, dit que cet.

te femme accorte 8c ruſée lui oppoſa promptement Ferrand, de la déliutance

duquel auoit esté ja traité dés le viuant de Loys VI I I. l’an M. ccx x v. ainſi

que dit Meyer au liure 8. Mais ne ſut executée qu'aux Rois del’an M.ccxxv-rt.

Et ne pouuons taire en ce lieu ce que l’Alloüette en ſon Histoire de Coucy,

liu. I I I. écrit d'Enguerran ſecond, que je rapporteray en leurs termes , com

me fort étranges.

Aprés le deced: du Ro] Lo): V III. le: Franeoix , qui auoient accoustume’ d’e/lîre

conduit: ó- gouuernez pargrand: ó- magnanimer Seigneur!, n’eurent au commence

'nent agreable laperſonne de ce jeune Prince, ó- mcſme: clu conſentement de ſe; Fm..

pre: oncle: , il; eleurent ó- ordonnerentpour Ro] le Seigneur de Cout), comme Prin

ce genereux ,ſiige, ó- *vertueux , extraictduſhng Rojalóïlrnperial, Proche 'parenté

couſin germain du dernier Ro] de France. Etfut, comme dit l'Histoire de Flandre,

cette e'lectt'onſi agreable à toute la Nobleffê, qu’incontinent on ſit faire expre': *vne

couronne ol'or pour le couronner Ro). Mai: Pour” qu’il n’e/loitpue ambitieux, é'

n’affectoit telle: choſes, le couronnement ne futpoint effkctuë. Car la Rcyne Blanche

-Uefue du dernier Ro] , qui eſſoitſille du Ro] de Castille, ó- niepce du Ro] d’Ang/g

terre, ayant grande auctorití ó Preeminence en ce Royaume, aſſembla force: u’e tous

costez., gagna ó- attira a‘ ſa] Pluſieurs Commune.; estnouuant toute la France, ó- la

mettant en trouble de toute: far:Pourfaire regnerſonſilz. : détourna Parſe.: meneſſer

le Comte a’e Champagne , ó- aucun: autre: du Part] contraire. Ce que conſiderant ce

Seigneur de Cout] , encore qu’il eust aſſeî de myen en main pour rompre telle: en—

Îſlfſíſéi, ó- maintenirpar la force de: arme: le roit de ſon élection z comme* 4M#

fait Hue Capet , lequel estant ëleu par aucun: Francois en ,petit nombre, ſi fast par

force couronner Roj, a'ëclJaſſant Charles Duc de Lorraine oncle paternel du Ro] L0):

V. du nom lors dernier, ó— comme auparauant lu] Robert ajeul dudit Capet, d" Eu

deſàn frere auoient P47' meſmeſorte d’e’lect’ion obtenu le Rojaume, comme auſſi auoient

Lost, ó— Cbarloman basta” de La): le Begue; ó- apré: eux, Lo): le Feneannó'

.A a a iij
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?au Charles le Gras, ó- Raoul de Bourgougue : Teutexfois il Estoitſi deàouutzire-,ó

ſi amateur a’e [Mix, ó- duoit l’ëffirit ſi peu ambitieux, que Preuojaut stage-mem le;

grands maux drimouucuiem qui Pauuoiem‘ adueuir, ſi Pour tel/e occaſion la NON-:ſl

ſ2- ſë diuiſoiſ, ou le peu le ſi mutt'uoit (comme au dueit autrerfaz: W13) Ô ,-îémog_

unit 'Um guerre ciuile 0' imc/lim en ce Royaume, qt” pourrait ejſſre must de la rui

uc el’iceluj ; il 'voulut Plûtdſi preferer le bien le repos public u ſa” /Jatweur ó‘fflro

ft particulier, que de r’élcuerpur trouble ó- dwtſim au Prejudite du peuple.

Paroles bien hardies pour vn Eſcriuan François, voire ſans gar-and. Cat

Meyer &c autres Ecriuains Flamans n'en parlent point. Tant s’cn faut , Meyer,

ſous l’an M. cc x xv I r. qui est le huitiémc liure, parlant de cette broüil

lerie de Cour n'en donne .la cauſe qu'à la Régence, enuiée parles Seigneurs

François a la Reine Eſpagnole : les vns y voulans prendre art , comme

dit nostre Auteur , les autres ſe ſoûmettans au Testament e Loys pour

Blanche. l

Defuucto Rege Lurlóuico diſfia't'um max ortum inter P7058765 regm‘, par: Blum-!Mm

Regittam -equo anima Faſſi ſhut, a’umſiliw Lua’auz'cu: ,nuée/Zeta, 've-;ſuſi i” admini—
stratioue regm' : alii amtra‘ ſhun‘ebam, ac anime eia'eſſmque extrem parer-e recu/Maur.

Petrus Dux Britanmle , eju’ſque fait” Robertm Come: Druidum, Phil/'ppm Come:

.Samui-e, Eugemuus Cotiaceuſis, cum multi; alit': uduerſm Bldutlmm conjumueruut.

Tbeobuldus autem Campauus, ó- Ferdinaua’us Flaudrcuſis Omnibus 'virilzus Regime

ademut. ,

Cependant le Roy d'Angleterre Henry ne dormoit pas, ains deſireux de

rentrer en la .jouiſſance des pieces que ſon pere lehan auoit perdues par ſelon

nie jugée contre lui,zenuoya Gaultier Archeueſque d’Yorch , &è autres, pour

ſolicitcr aux armes , &L ſoulcucr les principaux de la Normandie , Anjou , Bre

tagne, 8c Poitou: mais ils furent trompez, parce que le Roy par la conduite

de ſa mere y mit ordre, receut' les hommages de ces Prouinces, distribue.

le domaine &c les charges aux plus factieux, 8: les retint par ce moyen de

ſon party.

D E PVI s MONT LEHE RY.] Depuis l’anM. ccxxvrr. juſquesàxxxv.,

les Princes diſputercnt le gouuernement du Roy &è du Royaume par diuerſes i

pratiques expliquées par les Ecriuains de ce ſiecle-là, dont le Duc de Breta

gne ſe ſaiſoit chef &L conducteur principal. Car quant au Comte de Boulo

gnc, ſes efforts furent vains 8è de paille, ſoit qu'il ſe vit abatu parla pruden

cc de la Reine , comme écriuent quelques-vns , ſoit qu'il fust bridé par les

armes du Comte de Flandres, lequel au rapport de Meyerſejerta ſur ſes rer— .

res, 8c les mit en confuſion. (Liam au Comte de Champagne, bien qu’il cust

pris part au mécontentement commun de la Regence Eſpagnole, toutefois

ne pouuant haïr les beautez de la Reine qui le tenoient enlacé dansleurs rers,

comme diſent les Histoires, qui le chargent quelque part de la mort auancée

de Loys VIII. au ſiege d’Auignon, pour jou’ir plus librement ôc tirer raiſon

de ſes bonnes graces g il 'ne ſeruir que d'instrument pour les ruiner, par la .

découuerte de leurs menées ſecretes,& deſſeins du conſeil qu’ildonnoitäen

tendre. Tellement que piece à piece cette ſage Princeſſe,àlaquelle d’vn con—

ſentement cneral tous les autres donnent l'honneur de courageuſe 8L tres—
auiſée, les dgeprit l’vn de l’autre, 8c fit ranger à ſon obe‘iſſance, trauerſée de

médiſancc 8c placards honteux, qui feroient rougir le papier, ſi nous les em—

ployons iCy, n’estans que trop effronrément rapporte: par Mathieu Paris nô—

tre ennemy. Mais il ne ſera pas hors de propos d'employer en ce lieu ces vers

anciens tirez d’vne forme de Chronique , laquelle ſous l'an M. ccx x x. par

lant dudit Thibault, dit ainſi , _

Eu telpaint fu lt' ,Lgmrí‘ibaulh

,Qu’il alu uus comme 'Un rt'buut,

D’autre ribaut Mecque lu] ,

.L . ,Qui rtefeu comteu de uuluji
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Pour eſiouter que l'en di oit

De la] , ó- eon en deuiſoit.

Tui: le retroraient de maſon,

.Petit é' grand , maumir Ô' bon,

Et *vn ó- autre,ó' &de ó- IM”.
Lor: dzſi Ii ,2302: ſia‘ ſon riódult:

Compain: ó- -vaj-ie bien de Plain

,213e d"une denrée dep-:in

Saüleroje tat” me: amie.

De n'en 1è nul ce m’eñ‘ Mir,

Ne ie n’a] en mali ſiance,

Far: qu’en la Raine de France.

Celle [if/ë lojale amie,

Bien monstre qu'elle n'en haict mie,

Par lie futſine’e la guerre,

Et conquiſe toute la terre.

Mainte: Paroles en dtst en ,

Comme d'Iſere: é- de Tristan.

H E N R Y r. E L A a c E.] ll eur de Madame Marie de France fille aiſnée de 9.5,,,

Loys le Ieune , 8c d’Eleonor d'Aquitaine , vne fille nommée Marie, femme

de Baudouin Comte de Flandres , premier Empereur de Constantinople , 86

deux filz, Henry , 8c Thibault. Tellement que Henry deuoit ſucceder au Pa—

larinat de Brie,ôcChampagne. Mais estant allé au voyage de la terre ſaincte

auec Philip e Auouste, veufôc ſans enfans,eſpouſa en ſecondes nopces Iſa

beau ſœur de Baudouin I I II. du nom Roy de Cyprc 8c de Hieruſalem, 6: qui

estoit auffi vefue du ſecond lict de Conrad, Marquis de Montſerrat, ,qui luy

donna deux filles. L’aiſnée fut Alix Reyne de Cypre , l'autre Phelipes ſem

me d’Airard de Brenne, pere de Thibault de Brenne. Or pendant l'abſence

dudict Henry,Thibault ſon puiſné,l l I l. de ce nom, sî’empara de Brie 8: Cham.

pagne, n’ayant de ſon apanage que les fieſs des Comtez de Bloys , Chartres ,

&C Sancerre, ôc le fié du Vicomte de Chasteaudun. Airard de Brenne donc

pretendant ledit Palatinat àcauſe de ſa ſemme,älaquelle il auoit esté aſſigné

par ſon mariage,en demanda l’inuestiturc‘au Roy Philippe , lequel preſera

Thibault, «Sc par jugement des Pairs en Iuillet’uró. luy ſut adjugé , ſur ce qu’il

parut que Henry partant pour faire ſon voyage , totem termm ſímm dimiſit ó

dedit fiutri ſilo Tbeobdldo qflondam Gamin' Trecenſiſi ipſhm Gamin-m Henn’mm de

tranſmarinís Par-tibia: contingent non redire. Comme porte le ſellé de Loys VIlI.

non encore Roy ,donné a Compiegne au mois de Mars M. cc xr V. Donc

furent faites enquestes ſolemnclles par commiſſion du P. Innocent I l I.ld.

Decemb. l’anx v r. de ſon' Pontificat , 86 ſur le mariage recherché de ladicte

Phelippes par ledit Airard Seigneur de Rameru , filz d'André de Brienne &z

Adelais ou Alix de Veniſli , ſe firent de grands bruits tant de la part dudict

Innocent qui le vouloit empeſcher, que de Blanche Comteſſe de Champagne

mere de Thibault,laquelle ap rehendoitce qui luy aduint en fin. Car quel

ques empeſchemens que l’on st, quelques foudres Eccleſiastiques qu'on lan

çast ſur eux,ils ne laiſſerent de contracter ce mariage incestueux , 8L diſputer

à Force, leur droit retendu ſur la Champagne : dont ils accorderent toutes—

fois a la fin , par cran act dumois de Nouembre ~_M.' c c x ic r. que nous auons veu,

enſemble toutes les autres pieces concernant cet’affaire, que ne tranſcrirons.

D o N1* r L F v 1' M'o v L T 'B LA S M E’.] Tousles Eſcriuains de ce temps,

meſme les nostres, blaſment franchement cette retraite , qui ira turpiter pere

grinatibnirſhe propoſitnm ó- 'uoram't’antra 'volant-:tem Dei defect-ſuit. in oſprobriam

.denim/ici ó- regniipſins, ce dir Roger de Houeden ,rapportant la lettre de

Richard qu’il eſcriuoit ſur ce ſujet. Ce qu’il fit portant ijalouſie à- la valeur

de ce Prince Anglois,auquel toutes -les actions plus ſignalées du ſiege d'Ac-re
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Paz. zo.

furent attribuées.Et voulant depuis excuſer le blaſme que luy donnoitla Chre

ſhenré ſur cét abandon , paſſant a Rome s’en voulut justifier vers le Pape Cle

ment en plein Conſistoire, diſant que l’Anglois l’auoit contraint de ſe retirer;

ó- a pectauit eum de Proditioue ſua. Mais il ne fut crcu , reconnoiſſans bien

tous les cardinaux qu'il estoit plus piqué d’enuie que, par aucun defaut de

Richard. Et adjouste cét Autheur vn~ttaict digne de remarque , que nous rap

porterons, en ces termes : Domiuu: -íJero Papa pro amore Domiui ó- ſho ;201mm

fecit remedium peregrim’: .- ſiilicet quàd ' eum , é' omues qui eur” eo 'Ueueraut , 'vel

post eum -Umeruut, alzſhluit à -votoſîu, é' ab itiuere profect'íoui: Ieroſhljmitaua .- é

lieàt 'Uotum nou ſhluíſſènt, rame” palm-ea eu dtstribuir, ó- orucer collez' eorum ſuſpen—

dig/fameux quàd eſſêutperegrim'. Ce qu'il faillut faire pour l’abſoudre de ſon

vœu: iuré ſolemnellement auec l’Anglois ſur les mysteres plus hauts de nostre

religion, qu’ils ne s’abandonneroient ny les trouppes l'vn de l'autre ,äl’aler ny

au retour.

LE Co M TE Pr ERRE DE B RETAG NB.] Il veſcut ennemyiuſques au

bout dela France, &c quoy que vaincu diuerſes ſois , rechercha les occaſions

de retailler nouuelles affaires à. nos Roys, pouſſé par ſa gloire 86 ambition. Car

ainſi le taxent les Histoires qui le qualifient d’vn eſprit turbulent 86 ſans re

pos: pendant les armes duquel &c broüilleries , nostre Anjou ſouffrir beau—

coup ,prisôc repris diuerſes ſois. Pour quoy faire ce Breton inquiet, poſſedant

85 l'eſprit &les treſors du Roy d'Angleterre, fit de grands efforts par ſes ar

mes, ôc courage, tant qu'enfin l'Anglois ennuyé de ſes deſpcnſes , quitta ſa

protection. Er ditMathieu ;Paris vnc choſe que les Annales de Bretagne tai

ſcnr. Cat aprés auoir deduit au long la contestation qu’ils eurent enſem

ble l’Anglois &c luy, pour entreprendre ſa deffenſe, &c ſe voyant refuſé de ſe

cours 8L argent,ſinon auec des conditions ruineuſes pour luy , eét Historien

adjouste.

Her audieu: Comes Britannia , iratu: a‘ Rege reeeſfit, ó- trauſiem in terrain/;Mm

continu() ad Regem I-'raueorum eoufugit. Et -vt‘oroditionem contra Regemfact-1m ſhô

qualieumque ſchema” palliarenïvmit ad Regem Fraueorum laqueum íu eoſſo gerer”,

ó- proditorem ſe eſſe reoaguoſieu: , reddidit ei Brit-:miam totam cum municipiu ó

castellu. Cui Rex Framorum dicitur reſpomli e :Lioêt, Proditor uequi une, mortem

promerueri: turpiffimam,paream rame” tua uobilitati 'vt -viuaa , Ô' da o Britauuiam

ſilio tuo ad 'vitamſhamdta 'vt Peg/Z mortem eiux Regex Fram'orlom terre iſſius lure

de: existant. Comes autem rebu: omuibu: 'vt proditorſpoliatur, per iuternumio: Regi

Auglorum reddidit bomagium ſhum,quod ei [m'dem fecerat, é' Rex cel-ie in mama

, ſha omnia iura Comiti: Britannia in Auglia, ó— bouore: ad iſſum ſpectamer. Co

me: 'verb 'vide-m mala ſioi multiplieataſiuſê iyoſo tabeſe'eus pre dolore ,d’- iufreudem,

per mare ſarauit iuſidiaa mereatoribu: ó- aliu faeieutióus operation” iu aqui: ,

iuxta eoguomeutumſuum ,ſeiliret, Maueler, rapiui: iuiurioſi: iuteudebat, ſirara fir—

ct'u: execrabilis. v

Autant en dit Mathieu devestmontier, ſous Pan M. c c x L v r r r. l'vn 8c l'au

tre ſans apparence de verité.

A S A v M v n.] Nangis remarque cette feste l'an M. c c x 1. r. &E dit que tous

les Prelats y parurent auſſi auec grande magnificence.

Y M B E R T D E BE L r E v.] Filz de Guichard Sci neur de Beaujeu mort

l'an M; C c xv r. &L de Sibylle de Flandre. 'Il eſpouſâ Marguerite de Bogey,

Dame de Mirabel, de laquelle il eut pluſieurs enfans. Mais l'aiſné d’iecux fut

Guichard de Beaujeu qui luy ſucceda. .

ME ss r ne HONORAT _DE C o v c Fils d’Enguerrand ſecond de

Coucy ,qui mourut ſans enfans ,-ce dit l’Alloüette.

L E C o M 'r E D’A R T o r s.] (hi auoit esté apanagé 'dudict Comté dés l'an

M. c c x x x v -I. ce dit Meyer,quoy que Nangis ne mette cette erection qu’en

l'an M. ccxxxv” 1.

A P a E s c E 1. r. E 1-' E s T s. ]Estant en paix, &viſitant ſon Royaume il bailla

la
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la Comté de Poictou à Alfonſe ſon frere. Mais en la reddition des homma—

ges ſe preſenta vne difficulté de conſequence qui cousta beaucoup de ſang.

Car par le traité fait auec Hugues de la Marche à Cliſſon en May M. c c x x X.

ledit Comte de la Marche ne. deuoit estre ſujet que du Roy. Et par autre

traité de Iuin'enſuiuant il auoit rendu ſeſdits hommages. Tellement qu’ilſem—

bloit auoir quelque couleur en ſa deffenſe. A13 ſ1 l’on deſire voir au long

toute cette gucrte,Mathieu Paris ne s’y eſpargne point , mais plein de fiel &c

de ſes aigreurs accoustumées. Seulement dirons nous que le Comte dela Mar

che fut porté a ce refus par les chaleurs &violences d’Iſabeau ſa femme, qui

ſe faſchoit de porter la queuë àla femme d’Alphonſe, elle quiauoit auparauant

veû ſur ſon chef la couronne d'Angleterre , 8c ſe diſoit Reyne encores at—

tirant ſous leur ruine lc Sire de Lufignan &c principaux Seigneurs du pays,

&c commencer-ent leur jeu ſi accortement ,que le Roy Loys ſe voyant ſurpris

8c ſerré de prés par leurs armes, fut contraint de molir &faire auec eux vn ac_

cord fourré, dont du Tillet rapporte l’extraict. Mais enfin toute cette broüée

fut diſſlpée, parle bonheur de nostre ſaint Roy , qui fit tourner le dos ‘

l’An 1015,45: courber à ſes pieds l’arrogance du Comte de la Marche &c de

ſon If

au long ce combat de Taillebourg, auquel le courage de Loys parut noble

ment, 8L au deſſus des autres.

A

  

  

a ,

d… “70,147” quam bam-nu; gmtia tua ſhſiinuzstí. Monſira 'virrutem tuorum inſi—

' ñgnium , que in terra [zo/Z tereliquisti in magno judioio apparitura, in quilzua conſi—

ET DE Pvls OY D I R E. ] Mathieu Paris 8c le Nangis rapportent les

particularitez de cette diuiſion. Mais l’Abbé de Westmontier voulant dimi—

nuer la victoire des François eſcrit beaucoup de choſes qui ſeroient trop en—

nuieuſes en ces notes=Celuy qui en ſera curieux les y pourra Voir &c ſe moe—

quer de ſa paſſion, indigne d’vne Histoire &c d’vn Religieux. Seulement ob—

ſeruerons-nous vne particularité memorable, 8; qui penſa couster beaucoup à

la France. Cat pendant cette émotion de Poitou, estant ſuruenu dans Paris

diſpute entre les Eſcoliers &c Bourgeois , pour vn voire de vin , les choſes en

vinrent fi auant, que les Docteurs &c Regens de ladite Vniuerſité n’estans ſatis—~

faits de l’iniure receu‘é , quiterent leurs chaires , 85 ſe rerirerent partie vers l'An——

glois, qui les receut auec applaudiſſement, 86 penſa nous dérober lors cette fleur

de couronne:l’autre partie &la plus grande print nostre Angers pour domi

cillc, qui depuis peu de temps auoit eu priuilege d’Vniuerſité par l’entremi

ſeôcſolicitation du Duc Charles. Cc que voyant Blanche,y mit ordre prom

ptement , contenta ces Docteurs mutinez 8: les fit retourner a Paris. C’est ce'

~ que remarque Paris ſous l’an M. c c x x x I xſiauec paroles mordantes contre'

la Reyne qu’il taxe de violance &L trop de cœur.

ADVIN’T QyE LE ROY cHEvT EN MALADI E.] LeNangis reci_

te fort au long l’ordre de cette maladie , qu’il rapporte ſous l'an M. c c XLI v;

&è le deuoit que luy rendirent tous ſes ſujets , enſemble le Pape Innocent‘en

cette 'extremité , par prieres publiques, 8L deuotions.Mais lc Moine deWest—

montier remarque vn trait excellent à l'honneur de' Blanche, qui ſeul ſuffiroit

pour démentir tous les placars que tant luy , comme le Paris, affichentçàæ là.

dans leurs Histoires contre ſon honneur , prudence, 8c courage au gouuerne—

ment. Car il dit que cette maladie ſuruint à nostre Roy par excés des tra

uaux qu’il auoit endurez i la chaſſe du Roy d’Angleterre, qu’il pourſuiuitiuſ—

ques auprés de Bordeaux. En laquelle maladie restant comme mort par vn

long temps , cette ſage Princeſſe ne perdant courage fit apporter la ſaincte

Croix, la lance, &la couronne qui auoient esté rachetées peu d’années au

parauant par le Roy Loys , Ô' exanimi , imo, 'Ut aſſêritur , exanimato eorlron' 4P—

Pliearijuffinó-ſuffiiranr cumſingultiburſêrmonem Frorumpentibugaitÿ; Non noble',

Domine Cariste-,non nobir,ſed nomini tuo da gloriam.- Salua bodie regnum Francia,

dfflterglorimurñ ChOſC merueilleuſel a ces paroles, le Roy commence a re
l l Paſſif Il. ' ſi ſiſict 1.' ñ .. b l

ls. Voy Bouchet en ſes Annales d’Aquitaine, 8L ledit Paris, qui traitent

Paz. 2.1l
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ſpirer , retire ſes jambes 86 ſes bras , 86 recorrunençant ä parler demande la

Croix , 86 fait ſon voeu.

MM s Qi, N T E LLE LE v r'r en or SE’.] Mathieu Paris faitvn long

diſcours ſur ce ſujet, SL dit que le S. R o Y ſe voyant preſſé par les conſidera

tions que luy propoſoit Blanche 86 l’Eueſque de Paris , luy remonstrant que

la promeſſe par luy faite estoit vne action de foibleſſe ſujette au dédit , dé

chira la Croix qu'il portoit , 86 d'vn eſprit constant leur remonstra que pour ſa

tisfaire à cette raiſon d’imbecillité il quitoit ſa Croix. Mais peu aprés ſe tour

nant vers l’Eucſque de Paris , Vous ne Pouueæ maintenant , dit-il , taxer mon tſi

prit' de foiilzſſè ou leger-eté, rendez, mo)- prtſentement la Croix que je 'vous 4] (on

ſignée. Et premier que cela ne ſhit , je ſitis r’eſhlu de ne Permettre aucune cboſè à ma

nourriture. Ce que voyant la Reyne 86 l'Eueſque, furent contraints de recon—

noistre en ce mouuement la main de Dieu, 86 conſentir à ſa deuotionÿ.~ Et cer

tes ne pouuoir-il faire moins, qu'en la paix generale de ſes Estats, aprés vingt

ans de ſa couronne , qui le rendoient heureux , en mere , femme , freres , 86 en

fans , abondant en richeſſes, plein de renommée, appellé parl'Egliſe ſon tuteur,

par la Nobleſſe Prince juste , par le peuple Bon pere , d'offrir à Dieu la vi—

gueur de ſon âge 86 de ſes armes.

MEssinE GAVTI ER SON NEVEV.] Il estoit ſils de Guy de Chastil

lon ſieur de ſainct Aignan. Epouſa Ieanne de Boulongne , 86 mourut fans

enfans.

S’iL Y A NVL QE i'AYE IAMAIS FAIT TORT.] Mathieu Paris dit

que S A l N T L o Y s enuoya cinquante Religieux Cordeliers 86 Iacobins par

les Prouinees, 86 chargea les Baillifs de faire enquestes ſoigneuſes , ,,Zuàdſi

aliquis institor 'vel injuriam paſſes aliquam quicunque alius, in aliqua accommoda

tione coacta , -Uel extorſione pecunia, «vel -Uictualium , 'vt ſhirt per Regios caracteres,

Proferretſirtffitum *vel taliam , 'Uel teftimonium , 'vel juraret , 'vel quomodolibet aliter

Iegitimê Probaret, quia [Jai-alu: erat omnia restitue”. ,230d é' ita factum Cc

que venu à la cognoiſſance de l’Anglois , il ne perdit temps , pour eſſayer à

recouurer ce que ſon pere auoit perdu: 86 äcette ſin depeſcha le Comte Ri

chard en la Cour de France pour ſoliciter la conſcience denostre Roya la re—

stitution de la Normandie, le Poitou 86 l'Anjou. Ce qu’il meſnageaſi accorte—

ment , àce que dit Mathieu Paris , que S A I N 'r L o Y s estoit prest de ſe laiſſer

ſurprendre à ſes remonstrances , niſi Conſiliariorumſuorum,ſiilicet noltilium quo

rundam Francorum ſuperbia repagula contradictionis interpoſhtſſot , inuida cum cu

Piditate. Rcflonſum itaque fuit in faciem Nunciis Domini Regis Anglia , Precipuê

pro Normania , quid Dominus Rex Francorum in diutinaó- Pacifica extiteratpoſl

stffiionnvidelicetper circiter quadraginta annos 5 nec fuit poflea efficaciter reclama—

turn pro iure Domini Regis Anglia ,nec ad Curiam Romanam , in qua ſolent ardua

eau/ſad* difficiles terminari , appellatum. ,Qgapropter 'Uidebatur Francis , Dominum

Regem Anglorum iureſuo debereffioliari. Sed cum Puritas constientia Domini Regu

Franoorum non aſſet bis rationibus contenta , veritas ó- examen determinandumſio

per hacdubitatione , ad Epzſcopos Normania relatum est. ,215i ſitloer hoc district? in

terrogati, dixerunt quàd credeiant 'ver/[citer, quàd majusjus baiuit Rex Francorum

in Normania, quàm Rex Anglia ,- praſirtim cum per Paresſhos adjudicabatur. Sed

hoc -Uidebatur abſurdum é* omni justitie ó- rationi diſſîznum, ſi Dominus Rex An

glia per inimicosſieos deberetjudicari Ô' condemnari, maximë cumdicatDominus,ſi

líümzdümmoa'o non patriſſitnnon debere portare patris iníquitatem. Action tres—re—

marquable pour l'instruction des Rois 86 de leur Conſeil.

?es-113 LE ROY MANDA Tovs LES BARON s.] Nousnepouuonsoublier

vn trait remarqué par Mathieu Paris,que le Roy Hacon de Norvege cou—

ronné de nouueau entreprit le paſſage ſaint en ce’meſme temps. Ce que

venu a la cognoiſſance de Loys, le conuia de ſa compagnie , faiſant offre de

la conduite de ſes vaiſſeaux , ce qu’il refuſa. Mais bien demanda permiffion

de loger ſur ſes terres , &s'y fournir: ce qui luy fut accordé par vn mande

ment,quimerite bien place en ces notes.
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Ludouicur Dei gratin? Franeorum Rex 'Uniueiſix amitié óſidelihus ſhi? , Bai/lion,

Majorihue , ó- Pmpoſitn, ad quo; preſente.: lim-re Peruenerint, ſhlutem. Cum cha—

riflîmno ;roſier ill/offrir Hacon Rex Norxvegiu in ſuhſidium terraſancte tranffietare

[Jroponat, ſieur nohis Per stim; [items intimauit, -vohix mandamm,quatenu.rſi euna’em

regem, -vel ipſiu: nauigium Per mare eontiguum littorihus terre nqſhne iran/ire con

tingat, 'vel in terrain nostram , 'vel infeuda nostra apyoiicare, ipſum ó- ſho: henignë

ó- hononſioê reeipiatir, Permittente: eoſdem in terra noſlra -victaalia emere, ó- ſibi

per-forum legitimum de ſihi neoeſſarii: Prouidere. Actum apudsanctum German/im in

Laja , anno Domini mi/leſimo dueenteſimo quadrage/imo oct'auo. Cum autem ea legiſl

ſêt Dominu: Rex Norwegia, (est enim 'vir diſc'retu: ó- modestux, atque hene litte

ratu: ) gauiſh: eflgaudio magno niminó' grate: retulit talium hajulo Iiterarum, ó

doni: reffiexit regalihu: ó- -vherrimix

C E 1 c N r 'l' M o N E S c H E a P E.] Le Rituel Romain garde encore les beqe- '_

dictions Obſeruées lors des Croiſades , les pelerins ſaiſans benir juſques a leurs ar

mes, ce dit l'Abbé de Westmonstier , Populix nouo ritu gladios cumfustihus ó

caloſhllixſhcerdotalir henedictio diffiartiuit. Cerémonie gardée meſme par nos Rois

precedens S.LoYs, comme témoigneRigordus en la vie de Philippe,Cum laorimi:

ah orationeſilrgens, ffiortam Ô' haculum peregrinationix de manu Guiflermi Remen—

ſi: Archiepiſiopi/ieſieffit. Et auparauant luy Loys fils de Loys le Gros ~. Venir,

*vt mori: est, ad Ecole/ions Beati Dionjſii a‘ Martjrihlu lieentiam aooepturux. Et ihi

sto/I celehrarionem Miſſarum, haculumperegrinationir, é' 'Uexiſſum B. Dionjſi'j acce—

Fit. Mêmes liſons—nous dans les Annales d'Angleterre de Roger de Howe

den, que Richard s’estant allié auec Philippe pour leur voyage d'outre-met ,

Pen-exit Turonium , ó- ihi reeepit‘oeram ó- haeulum peregrinationisſùa de manihus

Wilelmi Taronenſir. Ce que Nangis n'a pas teu au ſecond voyage de S A l N 'l'

LOYL ‘

LE B ON Ro' Y E ST o t 'I' lA LA.] Mathieu Paris instruit a ſa mode de ?tgv zx.

nos affaires fait prendre au Roy Loys ſon chemin par \Lyon , afin de moderer

les aigreurs d’Innocent contre Frederic, ce qu’il ne peut. Delà luy fait pren

dre la voye d’Auignon, puis de Marſeille, où il luy ſait auoir de la peine en

ces deux villes vaincuës depuis peu d’années. Mais la Chronique de S. Denis

nous apprend exactement ſes logis depuis Paris juſques àſon embarquement,

en ces mots, qui meritent bien d’estte icy rapporte: pour ſeruir d’éclairciste—

ment à l'Auteur. '

Print donoque.: le hon Ro] S. L o Y s fin chemin par Bourgongne , 'vint a* Lſon ,

c5' la‘ pour la deuxiéme foi: -vtſita ledit Paste Innocent, qui] estoit,ó~ d'il/cest- par.

tit tirant le long de la riuiere du Roſhe, ala droit a‘ la Roche du Clin , C5' l’aſſZ-gea,

Pour” que le Seigneur de ladicte Roche auoit mir [Mages d* mauuai/ë: coustumnſhr

le: marchandiſês qui rUenoientPar le .Ro/ne, d* eontraignoit le: marſhands quij past

ſoient ti le; poſer, Ô' s’ilx ne lefaiſoient, ou qu’ils en feu/ſent refuſinr ou dilajanr,

il le: dëPoui/loit de tous leur: hier”, ó- le: en ,oriuoit pour les appliquer a‘ in), com—

hien que [Jar nulle raiſon ne le deuoitfaire. Et en peu de temps Print le chasteau ó—

le ahatre ó- dímolir, ó- aprí: ce conrraign] le Seigneur de ladicte Roche a‘ lu]

hai/ler honneſêureté 0’- eaution de eeſſî’r doreſhauant de prendre d** leuer leſdit: Pea—

gt’s Ô' coustumes, ó- receu'e' ladite caution lu] rendit le chasteau ainſi de’molj. Et de

[ri 'vint/i Aiguemortex, Ô' landemain de la feſheſhinct Bartheiemj monta en 'une nef

qui in) eó‘t’oit apParei/le’e, auec lu] la Reine, Ô- der Seigneur: qu’il auoit ordonnez‘.

paſſèrent auec lu)- ,ó- le: autre; entrerent e’r mfl ó- autre.: gale'es. Et fut deuxjour:

auditFort attendant le -vent, qui lujfntpropioe Ô" hon. Le: deux jour; Paſſi-zfaire rvoile , c9'- par le conſiil defi; Baronr, pour” que enooresn’efloient arriuez. ſe:

arhalëstrierr ó- Pluſienn- deſie: gens , ilprint terre en l'Iſle de Cjpre, é* j ſijourna

pour les attendre tou; i’hiuer, ó- ne marcha plus auantjuſque: apre’r Peſque: enſui—

uant. Ce que Nangis a tranſcrit pareillement en ſon Histoire mot pour mot.

 

WANT FV SME s ARRIVEZ EN CYPRE.] Mathieu Paris écrit que
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l'armée du Roy tombant en neceſſitez de viures, l'on ecriuit aux Venitiens
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pour en auoir. Ce qu’ils accorderent volontiers, 8c chargercnt ſix vaiſſeaux

de prouiſions qu'ils enuoyerent. A l'enuie deſquels quelques autres villes qu’il

ne nomme le ſecoururent auſſi. Sed é- ipſê Fredericus, ne aliis inferior vider:

tur, maximum eidem 'vict'ualium diuetſhrum tranſiniſit adminiculum. 7nde Rex af:

flucnter abundans , ó— grates ei referens ,ſc'ripſit domino Papa 'Ut reoiperct ilz/im; F”

derioum in gratiam ſham , nee am‘olius tanturn Ecole/ie amicum ac benefactorem im—

pugnaret 'vel diſant/:rer, Per quem ipſê ó- totus exereitus Cbristianus ab imminemi

famis diſe'rimine reſſirauit. .,Quod cum audzſſZ-t Blanc/Jia mater Regis magniſiea ,ifflſi

Frederieo cum muneribm imyoreoiabilibus gratos Perſoluit multiplier; , aſſerens ipſum

Frederieumſilii ſui é- totius excrtitn-s Cbristiani 'vitamó'bonorem eonſeruaſſe. Scri

Pſit etiam effitaoiter domino Papa, 'Ut ranoorem contra Frederioum eoneeptum mitiga

ret. Sed dominus Papa omnes talespreces ffiernensſinagri ac magu diatim ipſum F”

derioum impugnauit, ſed 'vbique deteriorem ealeulum reſortauit.

TANDIS WE LE ROY SEIOVRNOIT EN CYPRE.] Nangismarque

pendant ce ſejour la mort de pluſieurs pelerins, &c entre eux de Robert Eueſ

que de Beauuais, de Iean de Montfort, du Comte de Vendôme, Guillaume

de Merlot, Archambault de Bourbon, du Comte de Dreux, 6L autres juſ—

ques au nombre de deux cens quarante. Mathieu Paris ajoûte l'Eueſque de

Noyon , 8c Hugues de Chastillon Comte de S. Paul.

D E s P R I N CE S D’o v T R E M E R. Nous petdrions du tcmpsôcdu papier

en ces deſcriptions, que l'on peut voir chez les Geogtaphes , 8c dans les Itine

raircs de Hayton ou autres, qui en font les narrations amples ac fabuleuſes

comme ils les auoient appriſes. Voy Nangis , qui s'étend ſur les particulari—

tez de ces Ambaſſades, 8c la Chronique de ſaint Denis qui le ſuit, ou luy

elle. Mais j’emploiray ſur ce lieu ce paſſage de Mathieu Paris,lsequel rappor

te cette legation 8L Ambaſſade du Tartare pendant le ſiege de Damiette ; ô:

ce d'autant plus volontiers , qu'il contient beaucoup de choſes articulieres &c

jugemens politiques du malheur qui ſuiuit ce voyage infortune. Diebus quo—

que ſiob eiſh'em increbuerunt rumoresjoeundiſſimi. ,Quàd 'Uidelieet‘ootennffimns Tar

tarorum Rex, prxdicante ó- diligenterperſhadente Petro nigri Ordinu Monaobo In

do , de quo in Epiſiolis de Tartarn multa Petſiribunt‘ur, conne-'ſg est ad Cbristianam

ſidem ó- bayotizatus , propter munditiam , bone/?atom ó- omnimodamſhnctitatem ,qu-e

in ipſa 1orsedieatur ó- edooetur. Tranſmiſit etiam -verba eonſolatoria 0'* amieabilia Do

mino Regi Franoorum apud Damiatam eommoranti, animans eum ae per/uadens ,*vt

d* iſſſê à Saracenorumffiurcitiis terram Oraſiïntalem expurgando Potenter ó- confiden

ter expugnaret. Iuuamen quoque ffiopondit efficax ófëstinum : -vtpoteſidelis Catholi—

cus, ó- tjro Cbristi baptizatua. Esttstolaſhloer bis Omnibus tranſiata de Arabieo in

Latinum ó- Gaflicum Domino Regi tranſmtſſa in libro Additamentorum plenius an

notatur. Dominus autem Rex Franoorum de ampliſieationeſidei Christiane lattſiea—

tus, transtniſit ei Cape/!am ſuam preeioſiſſimam, cum reliquis ebariſi’imis , ó- quoſl

dam Pradieatores, O’* Minores, "ad ipſiusp/eniorem informationem. Item temPore/ùb

code-m , alii rumores 'Umbratiles é-ſicti ad oonſhlandurn Christian”, é* fortê ad ani

mandum cruoëſignatos, 'Ut trany‘í‘ctantes Regem Franeorumst’querentur, Uſmarino

rum regna Peruolarunt. Horum principal”stminator fuit Epiſwpus Ma/'ilienſis ,ſi

militer ó- quidam Templariifflraelari. Vnde magis credebanturfabulaſimpa-ſub ſi—

gil/is commente. Sed quando rei -veritaa innotuit, magis ó- anxiusſhueiabantur.

Veruntamen tantum -Ueritatis' elaruit, quod Saraceni ó- eorum Principes post capric

nem Damieta stuſſefizcti , obtulerunt Chri/Ziani.: quiequid terra -Unquam Cbrtstiano

rum extitit Ô- amplius , dummodo Damictam, (y- quajam oe‘oerant cum indemnitate

reſiituerent. Sedſhperbia Comitu Atrebatenſis non esîi boo permiſſa, nec bumiliatis

Saraeenis adquieuit niſi Damietam -valerent Cbristiani babere Ô- quietè retint-re, ó

inſhper Alexandriarn reeipere. Sed buio grauipacis conditioni Saraceni minime'- ad

quieuerunt. Vnde credimus Dominurn ovffenſhm. Non enim debuerunt Cbri/lia

ni alia intentione transfrctaſſe , niſi "Ut Chriſti aa’quirerent bereditatem. Saraeeni igi—

tur ad inuieem colloquentes’ ditebant: Sinite modo ,ſinite. ſhperbia ó'auaritia, quaa
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Curé/Zu: Icſu: Deu: eorum maxime" edit, ipſoc omnes exterminabit. ,Quad 'uer.-:citer

euent't,ſicutfequen.rſermo pleniuc elucidabit. q

IEAN D E B E L MONT.] Il estoit Cham‘ocllan de S. Lo Y s, comme ap- Page 1.8.

pert par vn titre de l’an M. c c x x x v.

F t 'l' A P P E L LE R L E L E o A T.] La Chronique de S. Denis explique les Page zo.

patticularitcz de cette proceſſion ſolennelle en ces mots : En astreſia‘ ladite cité

nettojée ó- munde’e de; charognec de aucuns mort: , dr' auflî de; leste; mortes, C5" le

feu efiaint, ó- tout mi; a‘ Point, le Legat, le Patriarche de Ieruſàlem auec Pluſieurs

Arclzeueſques ó- Eueſques en grand nombre, Ô* de ceux des Con/lens qui preſens

estoient : le Ro] de France auſſi auec Pluſieurs en proceflïon nudî piedz, en la priſe”

ce du Ro] de Cjſzre, de pluſieur—r Barons ó- autrer gens en grand nombre, entrerent

en Iadicte cite'. Et?remit-rement 'vindrent au lieu de la Malaommerie , d* ce lieu , qui

a‘ l'autre Fritz/ê de ladicte cite' auoit este' dedié , depui-ë, ó- con/acrë au nom de la glo

rieuſe Vierge Marie, fut reconcilie’ par ledict Legat , ó- gracerzî Dieu rendue: desta'

grands leneſices qu’il auoitfaictsó' e/Iargi: en la ſſrt’nſe d" conqueste de ladic'íc cite'

de Damiete. Le Legat cbanta en cedit lieu Meſſe ſolennelle en la reuerence c5* lyon

neur de la glorieuſe Vierge Marie'Mere de Dieu. Et propoſe le Ro] zi l'aide de Dieu

j mettre ó- constituer Prelat Ô' Chanoine..- pourfitire ó- continuer dela' en auant le

struice diuin. Ladite cite' de Damiette fut Prinſi d cettefm l’an de nostre Seigneur

M. c C x L I x. le lauictiémeſour apré: la Trinité.

L E Ro Y IE AN. ] Faut voir Marinus Sannuus au liure r l r. part. xr. P‘Z‘Z'*

chap. v I I r.

M E s SI R E IE AN DE VA L LE R Y.] Nangis écriuant la bataille de Sicile

contre le Ieune Coradin fait honnorable mention d’vn Erard de Valery , qu'il

fait Capitaine tres—expert &c aguerry contre les Infidéles. Et auons parmy

quelques registres anciens trouué ce memoire de luy , qu'estimons ne de

uoit estre perdu dans cette Histoire, quoy que n'ayons autre adreſſe de ſon

temps.

C'est l'ordonnance que l] Legat', Sjmom, Meſſi” Erard de Valery, ó- l] Conne—

stablec de France ont fizite de get” que l] Ro): ó- ly Legat: enuojent outre-mer, dont

Meſfire Guidaume de * Ron/filon est Clzeueteine: Premierement, l'on Lai/lc audict _MS Rouſ—

Guidaume c. hommerâcheual , c'er't’zi ſeauoir, x L. Arche”, X X x. Arlaleflrier: , ó- ſçillJn_

x X x. Sergent à cheual. Item l'on lu] bail/e trois ten: Sergenc a‘ Pied. Et pour tous

ſh gens mener oſi* conduire l'en bai/le audit certaineſàmme d'argent pour tout

'Un an. Et est deuzſie’ ic] quel.: gat'ge: chacun doit auoit'. Et quand l] dit Guillaume

'vendra en la terre d'outre mer, il pourra le: gage: austlit: gens crois-?re d” admcnuſêr

ſelon ce que mestierſéra, Ô' qu’il 'verra qu’il/Era eifïzire. ſtem l'en lu] lai/lc deniers

Pour le: defiztnc deſon noflel, Ô* Pourſon Paſſage, ó- de tous le: autres dcffitdits;

é' de ce il en doit ordonnerſilo” ſa leaute’ , ſelon ce qu’il 'verra a' faire. Item de ce:

denier: que l'on ly bai/le, il doit aider ó-ſàuffenir les Sergenr que l] Sire de Vale

rj , l)- Bouti/lier: de France, d" l] Connestable l] enuojerent, ó'ljLegatr dcſſuſiiitc,

de ceux qu’il 'verra quiferont a‘ retour. Et l'aide (y- la ſhuſleuance qu'il fera il leur
doitfaire Far leſi conſeil Monſieur Guillaume de Piquegn] @Monſieur Mille de Ca]—

ſbaa. Item s’ainſi estoit que par le Soudan ou autre grand neceſſite' , il feu/l mestierx

qu’il autres grande: miſer Ô deffiena, ou en galie: ou en ſodoer: retenir ou au—

trement, il le doitfiaire par le conſeil l) maistre le TemPle, de fiere Arnoul Wiſe

male, ó- le Maistre de l’Hoffiital, óïfiere Gui/[aus de Corcelle: , Ô' par le conſeil au

I’atriarc/Je, ó— Par le conſeil au Ro] de Cypre ,ſh il cstoitPreſi-nt, ó— aux deux deù

uantdt’t; Cheualiers. Item il: ont ordonne' , que ſi ledit Guidaume de Rouſi’il/on mou

roit, dont Dieux le deſſende, Ô' il mourut ſhr la mer, Meſſi” Aubert de' Baignex

demeurera en ſon lieu juſque: d tant qu’il_ſoit ordonné. Et quand il ſera, ledit Au

&eſt , Ô' Meſi'ire Guillaume * Pique-Zn), ó- Meſſire Mille de Carp/aaa tendront leſdits "Ms Pin;

gm! 7 Ô‘feront ou leu dudit Guillaume de Rouſi’illon juſques a‘ tant qu’il: ayentfait quëgny'

ffiauoir au R0] 0'* au Legat, ó- qu'ils en'ajent remendíleurvoulonteſſ. Et :'azſt‘n estoit

qu’il mouruſl outre mer, ledit Aubert ó- l] deux Cheualier; tendront leſditrgen: ,

comme dit :stpar deſſus. B b b iij
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Cét Erard ſemble deuoir estre frere de ce‘lean de- Valery , duquella Biblio..

cheque de Cluny remarque pluſieurs titres, 8c entre autres vn donné à Angers

par S. Lo Ys de l'an M. c C x x x. par lequel ce Prince luy donne centum li

bratar terra in omnibur que babebat apud Eſi'uroler, ä' apud Maeſium de Eſc'ole, é

in omnibu: pertinentibur ad Bailliuiam de Eſiuroles, ab eodem Ioanne ó- loeredibu:

ſhis in perpetuum poſiidendae.

L’VN DES S ERRAIS Dv So LDAN DE CONIE.] Sozomene quelque

part de ſon Histoire Ecclefiastique, fait mention d'vne ville d'Egypte qu'il nom_

me Kaipul, Coma. Mais il est plus way-ſemblable qu’il entend parler de celle

que les Grecs appelloient anciennement 1206m” en la Cappadoce, appellée par

Belon Cogni, de Postel Cognia, Conia, par le ſçauant Leunclav: ſoit qu'elle

dépende de la Lycaonie dans les Tables de Ptolomée , ſoit de la Silicie com

me écrit Pline, ou de la Phrygie, comme Xenophon. Car le ſceptre Arme

nien contenoit toutes ces Prouinces.

Qv AND Nov s EvsMEs AI N SI ESTE'.] Nous pourrionsemployericy

beaucoup de choſes de diuers Auteurs, que les curieux pourront rechercher

dans les corps des Histoires Orientales du defunt ſieur Bongars, &employe

rons ſeulement ſur ce lieu celle—cy qu’auons trouuée dans vn vieil manuſcrit

contenant la deſcription de quelques villes, en ces mots :Damiette cbi est -vne

bele cbitë ó- ricbe, d" fort noble, ó- ſi e/Zembeſſie ó- enforcbiíe de x x x r 1. grand:

toursforx ó- bauter ſien: les autres, dont il _7 a rant queje n'en sti le nombre. Si est

ſine’e de deux pere de mur: grant é forts , Ô' d"un grandfoſſé par deuer: leflan, ó

encontre la terre ſi est fermée de deux pere de murs é* d"un grandfeſſe' bien [mue,

Et deuant Damiette emmi le flun a "U/if moult grand tour é' baute ó- fo” encontre

la tour au Soudan. Au pií de cbele tour 'U728 grand cbaine defer, é- .r'en 'Url droit

farm] le flun a' la tour au Soudan, ,pour cbe que le: n51 n’] puiſſent ne 'venir ne al.

lerſh parſon congie' non. Car là entrent le: ne’s carcbier de tous bien: qui mennent

de Venice ó- Antiocbe, é' de Grece ó- de Cjſre, c5* der autres "ui/le: de: ports de

mer. Et de cette entrée est l] soudam ſire: qui Ro); est de Babylone, Ô' ſi en rec/;oit

ler ranter. Che/le cbité de Damiette est cbiefó* clefde toutes le: autre.: cbitez. de la

terre d'Egypte, c5" de Babylone, ó- d’Alexandrie. De Damiette juſqu’au mont de

Sinai a mn journées. En clou mont est l] cor: ſhinte 1(atberine. L] Sarrazin tien

nent cbu lieu a' grand bonneur, Ô' le: Moine: qui j abitent. De Damiettejuſque cbi

a "Une jour-ne'epar terre. "

WANT LE COMTE DE POITIERS FVT ARRIVE’.] Mathieu Paris

à ſa mode va deduiſant vne entrepriſe ſur le Kaire par l'intelligence 8c pra

tique du Gouuerneur frere du Soldan de Babylone , laquelle fit prendre le

chemin aux troupes de S A I N '1' L o Y S pour ſa conqueste. Et ſerions trop

longs d'en inſerer icy tout le diſcours. Seulement dirons-nous qu'il taxe hon

teuſement Robert Comte d'Artois , écriuant qu’imprudemment 8: par teme

rité de ſon courage il engagea la meilleure part des troupes Françoiſes au ha

zard d'vn combat, qui luy cauſa la mort, en louty dans le Nil par la peſan

teur de ſes armes. Ce qui est manifestement fiiux par le témoignage de tous

les autres Historiens, 8c de nostre Autheur méme qui y estoit preſent.

IcY CONVIENT PARLER Dv FLEVVE (UI PASSE PAR LE N11..]

Franciſque Aluares ayant doublé le cap de Bonne—Eſperance, trauerſé l'em—

bouchcurc dc la mer ~rouge, 86 instruit entierement des affaires d'Ethiopie

par l'eſpace de ſix ans qu'il ſe promena‘ le long des bords de ce fleuue, dir

que le Nil prend ſon origine au delà du cercle equinoxial au Royaume de

Goyame, qui est l’vne des prouinces de l'Ethiopie, de deux grands lacs reſ—

ſemblans à des, mers ; &t delà faiſant quelques Iſles, s'aualc& dreſſe ſon cours

vers l'Egypte. (Ægnt à la fertilité, je ne dy rien des cauſes de ſon accroist,

qui ont taillé tant d'affaires aux bons eſprits , ni des opinions differentes qui

ſont ſur ſes emboucheures, content de rapporter ce paſſage de Pline au li

ure xvr 1.x. chapitre xv r r r. de ſon Histoire naturelle. Et quoniam defiugum
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terraque generihua ahundè diximu: , nunc de arandi ratione dicimus , ante omnia

.Ægjptt'felicitate commemorata. Nill” thi coloni 'Uicefungenr euagari inciloit a‘ſhl—

ſiitio aut noua Luna , ac Primà lentè,deinde 'Uehementiux quamdiu in Leoneſol est,

max pigreſcit in Virgin-?m tranſgreſſà, atque in Lihra reſidet.

Et nostreChroniqueur Picart en dir auſſi ce peu de paroles, Chilfluns qui

a non le Nil commanche a‘ croiſire emmi le moi: de Iuin , cretst juſqu’a‘ la ſaincte

Croix .- é' quant il redecroi/hſi 'viennent du pa); , ſij ſement orge, dautre: hled: ,

é—ſi le recueillent en Marx, ne che le terre ne Porte autre bleu/,ó— la‘ ou la ſaluegrand

partie duflan chiet en mer, ſi en Damiette.

S E C E D v N r 1 LZ D v SE I c.] C'est choſe estrange que tous les Chro— Pat— ;7

niqueurs ayent teu cette action fameuſe de Frederic , qui a deu estre faite

lors qu’il chargea la couronne de Ieruſalem par le conſentement de Saladin

l’an M. c CXXlX.

V N H O M M E B E D v I_ N s. ] Cy aprés il deſcrit amplement ccs peuples 8c ?43.48.

leurs coustumes, pour l'origine deſquels nous employrons vn paſſage d'Alber—

tus Aquenſis au liure X 1 I. chapitre x x x 1. de ſon Histoire de Ieruſalem, par—

lant de Baudoin ſecond, In anno 1 1. regni Baldeuini de Burg noui Regis Ierustz—

[em, Principe? Rohus ciuitatis , quidam Saraceni de regno Arabia , quidam etiam de

gente Idumaorum , quo; moderni Bidumos -vocant, armenta camelorum ſicſer triginta

milia , houm centum milia,greges ouium Ô' caſrarum inaudita milia , de terra Ô- re—

gioneſua educentes ,ó' adPastua cogente: in latere regni Damaſienorum , i/luc P70—

stcuti unt herharum coqoiam, licentia ó— conſhnſu Principi: terre Damaſi‘t' Pro pacte

Bjzantiorum qua Dominua terra ah e13' accepturu: erat. Cum tot milihur , equi—

te: ó- stediterſhſſra 40. milia ad custodiendos grtgesſhnt egrefli de terra çÆgjſſtl ó

Arahia in lancea é- gladio ó- omni pinguedine cihariorum neccjſſariorum.

Toutefois l’Archeueſque de Tyr au 2.0. liure de ſon Histoire deſcrit aulli

leur progrez &leur estenduë en ce peu de paroles que nous rapporterons, par.

ce qu’elles confirment ce que dit nostre Autheur de l’Euangile , que &en;

Yues vit enrrc les mains du Vieil de la Montagne. In prouincia Yÿrenſi , que

Phu-nico? dicitur, circa .Eftstoſſlfllm Antaradenſim, estquidam pcq-alu: , caste/la decent

hahens cum ſuhurhanitſht‘r: estque numeru: eor‘umxvtſhpiuc audiuimuc , quaſi ad

ſèxaginta millia,-vel amplior. Hi non hereditaria ſhſſeflione , ſed meritorum [maro
gatiud Magistrumſolentſihi Freſicere, Ô' eligere Praceptorem, quam ffiretaſir «ua di

gnitatum nomintſihu: , Senem 'votant : cui tant-eſuhjectioncſis d'- ohedientia 'vino/claſh

lent ohligari "Ut nihil ſit tam durum ,tam difficile ,ta’mque Periculoſhrn , quodadMa—

gtstri imperium anima? ardentihu: non aggrediantur implere. Nam inter catera , ſi

quo.: hahc’nt Principe: odioſox, aut genti ſua ſhffiectos, data *Uni de ſim, 'vel [pluri—

hui', ſiczi , non conſiderato rei exitu , -Utrum euadere poflít , i/luc contendit , cui man~_

datum eſt, ó— tamdiu pro complendo anxiuc imsterio circuit é* lahorat, quota/'que ca—

fia injunctum peragat officium, Praceptoru mandato ſatixfizciens. Hoc tam nostri, qua‘m

.S'arraceni , neſcimu: -Unde deduct’o nomine Aſſiffinox vacant. Hi etiam anna? qua

dringenta'r Saracenorum legem , Ô'- eorum tradition” tanto zelo coluerunt, 'Ut reſhectu

eorum omne: alii quaſiprauaricatorec judicarentur , autem legem 'Uiderentur im—

plere. Contigit autem diehur nostris,quhd Magiſirumſihi Prafecerunt rUirum fizcun—

diſſimum ,ſichtilemó'acrir 'Ualde ingenit'. Hic [meter morem major-um ſhorum cæstit

haherc penesſê Euangeliorum lihros,é-codicem Aſſoñ‘olicum , quihu: continuato in

cumhenx studio,miraculorum Chri/?Lé Fraceptorumſèriemffizd é- Apofloli doctri—

nam,multo lahore aliquantiſloer aſſZ-cutu: erat. Inde conferens Christi ó- ſuorum

ſuauem é' honeſham doctrinam , cum ild‘ que miſZ-r d*fiductor Mahomet complicihur

ſhahó* deceptu ah eo tradiderat, cæpit ſordere quicquid cum lacte hiherat, Ô' ,0m

ſ. ’ dictiſi-ductoriximmunditizu ahominari. Eodem quoque modopo‘pulumſhum. erudien:

' ahſhruantia idiuaſitperstitioni: ceſſàrefecit, oratoria quihu: antea vſifuerantdeſ'iciens,

’ eorumjejunia ſol/den; , -Uinum ó- ſuillaa carnesſiiéfflermictem

' A LA M A S S o v R E.] Mathieu Paris ſelon ſa coustume attribué le ſinistre Pax-4!

éuenement de cette journée à la temerité_ du Comte d'Artois , lequel meſ—
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priſant le conſeil des plus ſages , s’ala enſerrer auec ſa gendarmerie dans ce

vilagc , où moururent auec luy mille Gentils—hommes ,6L ſept mille deux cens

ſoldats. Ilremarque de plus que de tous les Templiers il n'en resta que trois,

des Hoſpitaliers quatre, ôc des Theutons trois, des troupes Angloiſes condui

tes par Guillaume Longue-eſpée , 8c Robert de Ver la plus grande part.

La Chronique S A r N T Lo Y s adjouste ces mots. Et tous ceux qui estoz'em

par la terre n'en eſâhalopa 'Un ſêul qui ne forest-tue' ou priſonnier , excepté ſeule_

ment le Lego! ä* aucuns autres qui e/Ioient partis le jour precedant. La plus grd”.

departie au ;de ceux qui s’en allerent Par le fleuue, pour ce que le Soudan j auoit

gran e foiſhn galées,qu’il)- auoit fait mener par terre, furent tuez. Ô" prim,

é' les nefs (3' 'vaiſſeaux eſque-ls ils estoientgrand nombre de blqſſÊ-z ó- naurezfurem

aroes ó- brulez., ó- les C/zrestiens qui dedans estoienr par leſdits Sarazins. Et ſe

monta toute cette route aprés la [mſi- du Ro)- ,ſhixante mille hommes 04 'vingt mille

elseuaux. Mais il est à propos pour l’éclairciſſemenr 8è confirmation de tour

le diſcours de nostre Autheur , ô: partieularitez de ces combats, d'employer en

ce lieu la lettre qu’en écriuit lors à ſa mere le bon Roy , quoy que publiée

cy—deuant , &C inſerée dans le Corps des guerres Orientales.

B. LVDOV I CI REGIS DE CAPTIONE

SC liberatione ſua, Epistola.

V D O v I c v s Dei gratia Franeorum Rex: Dilecta'r ó- ſidelibus ſua? , Pr-elaté',

Baronibua , militibus, ciuibus , burgenſibus ,Ô alio's 'Uniuerſis in regno Fran

elle conſlitutis ,aol quos praſhntes littera: peruenerint , Salutem. Ad u’ecus ó— gloriam

Domini nomims, Crueis Frost-qui eupientes negotium,totis affkctihus -vuiuerſitati 'vez'

ſire duximus intimandum : ,Quoolpoſi captionem Damian , quam Dominus I E s V s

C H R I s T v s ,Fer incſſabilemstiam miſirieora'iam , quaſi miraeulosè Frater 'aires Iou

manaa Christian-e tradideratPote/lati ,ſieur 'vos eredimus non latore , u’elibato commu

ni oouſilio, de Damiata reeeflímus, 'vieqſimeî die men/is Nouemirisprox im); Pr-ett’riti ,—

eongregato tam nauali exeroitu qu/im terres‘îri , procedentes aduerſios Sarraoenorum

exereitum, eongregatumó- eastrametatum in loco , qui 'Uulgariter Maſſoria appel/atm- ,

in ipſo quidem itinere ſhstinuimus aliquos Sarraeenorum inſialtus, in quilus aſſidue

aletrimentum floor-um non modieum reoeperunt .- quadam die nonnuffiis eorum , qui de

exeroitu c,Egjptiorum nostris oecurreranninterfl-ct'is. Intelleximus autemin z'loſo iti

nere , Solu'anum Babjlonia ale nouo 'vitam miſiram ſiniſſe .~ qui , ſieur Fublieè dire

batunmi/êrat aa' ſilium ſieum morantem in pam‘óus Orientis, 'vt iu Mſgjqotum -ve— ~

nirenó' eidem a‘ eunctís ſui exereitus maiorious ſidelz’tatis ſien' foeerat juramenta :

relictzi totius ſhe terra- exercitus oufiodiâ ouia’am Admiratoſiaomomzne Faro/Mrelino.

H,eo quia’em ,in amſſu noflro au' loeum Prxoíictum , inuenimus 'vera eſſe. Accedentes

igitur ad loeum Predictum ,die Martz's , anteflstum Natiuitatis Dominica , in [Iri—

mis aereſſum lsabere nequiuimus ad Sarracenos eoſà’em ,propre-r quendamfluuium in»

ter 'vtrumque exereitum dëfluentem, quifluuius T/Janeos a’icitur, é' in looo i//o a‘ ma

gnoflumine a’iriuatur. Inter 'vtrumque fluuiumſſoſhimus caſh-a nostra Protendentia

ei maiorifluuio ad minorem .~ 'Ubi aliquanto eonflictu Ioabito , cum Sarraoenis , multi

reoiderunt ex ipſis ,nostrorum gladiis interfocti; maxima” inſhper eorum multitua'ine

ſhómerszi in aquis 'validis ó- lorofundis. San? , quia memoratusfluuius Tbaneos non

erat 'Uudubilis ,Pr-opter Profunolitatem aquarum ó- riyoarum altitua’inom, cæpimus fa

cereſhloer eum caloiatam , 'vt [1er eam state-rer tranſitus exereitui Cbrifliano : au' hoc

multz's diebus cum immenſis laloribus, perieuli: óvſiamptibus inſistentes: sarraoeni

autem è contra totis nſiſi‘entes conatibus , mae/unis noſiris quas erexeramus ibia’em

maehinas opstoſoerunt quampluros, quibus eas‘Zella nostm lignea , qua ſuper paſſum

eollooarifleeramus euudom,eonqua_ſſſxta lapiolióus ó— oonfracta , combuxorunt totaliter

igne Graco. ,Qi-oo actoferè omniſpe d” expectatione frustratzi per ealciatam iſlam

taliter tranſêundi , tandem per quenelam Sarraoenum 'uenientem ab e/Egjptiorum exer

eitu , darum fuit nobis inte/ligi lorum Mſi -vadabilem aliquantulum inferius , quo

Poſer-dt
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Palm,, (xerfitflj' Chri/Ziani” fluuium tranſmeare. 1nde, Communica” couſi/ia Bara

uum é* aliorum majarum de exercitu , a’ic Lame ante cim-rex , fuit (flfltûſditfl‘ ordi—

uatum, quad in craſiiua , die 'Uia'elicet Camifflriuii, ſhmma mam canueuiremu: au'

[atum Praa’ictum ,fluuium trauſituri quau’am Parte cxcrcitu: ad tastrarum tuſiadiam

'Melia-mi. Die ítaque trastimi , ordi/;Mis atieóu: , 'vc-meute: ad 10mm , tranſiuimu.;

stuuium mm Mme-uſine graui Pcriculo. Nam profuudior ó- pcriculoſior (rat lotus,

quam uobi: fui-rat iutimatum=ita quad iói apart/tit uatare (quo: nq/t‘ros: ó- proper

alta! Ô* lutoſu ripzmpericuloſux erat exitu: ſiumini: autea’icti. Trauſizcto itdqllfſi”

mim- , 'vc-mum ef? ad [atum 'Ubi tram Sarracmorum mac/zine , iuxta taltiatamyrædi_

ctam. Et habito cum Sarracmi: aggreſſit , mg/lri qui pracea’c’baut, multo.-~ cx ipſix tru

cia'aruut gladiir, mm partent” ſëxui 'vel mati. Inter qua: Castitaueum wruudem,

ó- quoſdam alias Admirata: interfeceruut ibidem. Deiua’e 'verb difficrſis acid-bu: ua.

ſiris, quidam nostmrum per (zafira /Mſiium di/Zurrmtcs , 'unter/mt riſque au' 'vi/[dm

qua Maſſbm [t'icitur , quotquot /Mstium octurrebaut gladii: cada/cata. Sea' twa/cm

Sarrateni , cagnito eorum iucau/izltoproaſſiz , re umptt’s 'viribus irrucutes in 60.!', ó

cin‘umual/am‘e: -vmíiquc , opprcſſêruut eoſiitm : 'Ubi facta eſt nastrarum Etage.: m”

modica Barouum ó- militum , tam rcligioſhrum qua‘m aliorum , de qua ua” im

merità doluimu.; quampíurimùm ó- a’olemus. !bi etiam illum pracordialcm ó- Pm

cldrum fran-em mg/t’rum , ÏECÛIÜÎÆ'Æ mamaria , Atmbateuſim Comite-m , temporaliter

4miſimu1 : quad tam [ordis amaritua’ine recolimu: ó- doiore , licët a’e ;Lp/à gaudma’um

ſit Patti” qua‘m dolmu’um ,— Qgouiam pra terto tredimu: Ô* [Per-ami” cum , cop-ami

martjrii, ad tælëstem tuo] ſſ-patriam,ó- iói cum SS. martjrièux Pc’rmuitcr cougaudere.

Itaque die il/a‘ , Sarracmixſhpcr ua.: irmmtióm -vudique, a.: imbrem emittcmibus a_

gittarum ,grauer inſu/tu.: ſhstiuuimu; eorumdcm 'Uſhue circiter bar-:m uouam , diſi

cieutc Màj: omuirzà balift‘arum ſubſidio, ó-tzudc‘m , multi: iLia’em 'vulueratix cx 210—

strix , ó- equix uostri: Pra majariparte diuerſixſhutiati: -Uulm'ribuó' aut oſſffi: , Da—

miuo auxiliautc , campum retinuimu: , uastrorum -viribus rem/lect'ix: ó- ibi, jllxſa

Sana-:mortem mac/Timo: , quad adzlïutſiuimus , cada-m a’ie taſt’m uostra PaſiiimuJ-:-Ubi

cum Pauti: mor-1mferimu: die M0 ,fizct’o ibi prix): Ponte de ligmi , per quam Poſſêm

il/i ad 710: qui :rant *ultra fluuium Îfllflſflfdrt’. I” crastiuo 'verà Plurcs ê noftraſir de

maudato uostro fluuium trauſêuutcy ,cafira metatiſimtjuxta 720:: (Tt/mc, destructi:

.S‘arratmorum matbimà ,liſiddfi‘ë‘imllſ ad pout” uauale.: , par qua: nostri de 'Uno

extrait” ad alium tranſit-c Iiberè Pate-rant Ô'- stcurè. Sit/11mn' autem die Vmari; ,ſitio'

,ei-didou”, cmgregatix ex 0mm' Parte 'Uiribusſhix , Christiaaum exertitum 0mm’uà

perde-re iuteudeutu, infartitua’iue maxima, (7'- i” multitudiue iuſiuita couucueruut

ad [ici-a zafira»- , cx 0mm' Parte exc-ſtim; tanto; tzímquc ten-Mile: fizcieute: iuſizltus ,

quant”, ſitut \î Pluribux dicebatur, ia ei: marim'; Pen-tibia: uuuquam viu'z'ram fſztere

San-arm”, ,,Qgíbu: rame” , diuimi prxualmte Pûtffltiâ , anz’iuata" ex amui Parte exer

titu: nostrorum copie? restitimux , é' impetu: repulimus eoruudem , maximzi eorum

mulſitudiue uostrarum gladii: iuwmbente. Pa/Zmodum autem clap/ix aliquot u’iebu: ad

umtauit apud Maſſbmm Soldauiſilius, 'ueuiem departibu: Grimm-:in Mju; adueu

tu tjmpaui—zantes ó- LetamH e/Ezjptii , rca-permit cum ad domiuum:ó~ ex bot aug—

memata est earum un” maa'icùmfartitudo. Vua’t aſſud !10: Postmodum , mſtimu: que

D E r judicia ,omnia uostn‘x deſidm‘i; i” coutrarium ſucteſſerum .- iuolente a’iunſà

rum .egritudiuumpectë-,ó' martalitati: etiam gamm/i: tam iu bomiuibut qua‘m in

:quis: ita quàa’ 'vix etant i” exercitu aliqui , qui mortuo: ſito: mm Plaugereut , aut

agi-ouate; ad mortem. Vfldc’ pro magna Parte dimiuutus erat cxercitus Chflfſſidïfll!,

(5- trmſhmptus. Tama: erat defect” -wctualium , quàa’ Plure: inc-dia" a’eſiriebaut ó

famc. Nou em‘m -vaſi-/la mmalia de Damiata ad excrcitum tranſit: Patent” , impc

a’iemibu: Sarracmarumgalei; ó-'vaſix piraticigquteperterram i” ſiumiue collotaucraut

autedicta. Sicque comſzluribu: 'va/i; na/Îri: priùs Capri: ab ei: ill fflumim- , ta”

dem duas fiëcceffliuë car-manu; , 'Uict’ualia ó- alia multa boua ad exercitum dtfl’t‘ë’flſæ’!,

ne a marinariarum ó— aliorum multitudiue, ceperuut, i” tatiu: cxrrcitux detrimeu~~

tum. Vade deſicimte amuinà 'victualium , &anna-v.: equarum [uffragia , mfm-um'

in cxcrtitu deſitereferë 0mm*: , in dóſhlatiauem Ô' terrorcm mm modicum inciden

Pam’e II. C c c
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tes. His igi/ur artatos incommodis , tam'propter ciboru-n carentiam ó- equorum an

nonz,quam17ro}2tcr caſiosſhperiàs annotatos , ineuitabilis necëflîtas nos induxit à

loco [ar—edith reccdere , Ô-ad partes Damiatñe rodire,ſi Dominus Pro/lidl et. Sed , cum

*via bomt'nis non ſint in eo , /Edpotius in illo, qui quorumque greffios dirigit , @'—

di/,Zonitjuxtastcu plicita 'Uoluntatisz dum eſſêmus in itinere reuertendi , quintostt’.

licetdie menſis Aprilis, c5'- Sarracenis totisſicis -Uiribus congregatis in -vnum , cum

multitudine inſinita aggreſſiſunt exercitum Cbristianum ,'0'- ,stcut accidit,}>ermiſ]îone

diuindi ,petcatis nostrtà exigentibus , in manus inirntcorum incidimus .- nobis ó— ,134.

rtffimu fratribus nostris, A Pictauenſi, ó- K. Andegauenſi Comitibus , ó- aeteri:

qui nobiſium reuertebantur per terrarn , nemine Penitics euadente , captis é* carteri

bus mancipatismon ſine maxima strage nostrorum, (4]- rſſuſione non modica ſang-ui_

nu Cbrtstiani : majori parte i/lorum qui reuerſebantur per stuuium , ſimiliter cast/ri,

aut gladio interfefft‘xi ;va/illu- naualibus ,-vt plurimum , inccndio dtflîpatis , in quibu;

incendii ſlamma combuxit «egrotantum multitudintm doloro/am. Sanë post calm'gmm

nostram ,Fer dies aliquotjam dic’t'us Soldanus requiri nos ferit de treugufhciendtà:

Petrus instanter,non ſine minis Üïauftcritate 'verborumqu'odſhblato more dlſſt’na'lü,

fizceremus ſibi refiitui Damiatam ,cum omnibus rebus ibidem inuentu ; ó- restrcire

mus omnia damn/t, Ô' expenfu qua; fecerat 'it/'que ad temstus illud a' die qui rece..

Pen-mt Damiatam Cbristiani. Tandem 'veri- stost multos tractatus , treugas iniuimus

'vſque ad decennium ,ſub bac forma :-Uidelicrt,,,213àd idem Sold/!nus nos , é- omnes

qui captifuerant d Sarracenis Postquam rUenimus in Q/Egylotum, Chriſtian” captiuos,

nec non Ô' omnes alias de quibuſcumque Partibus oriundos ,qui caſſti fuerant zi tem

pore quo Soldanus Ir']emel,auus ejuſdem Soldani Cajm ,cum Imperatore nougat ix.

ierat,de carcere liberaret, ó libero: abire permitteret 'Ubi -Uedent : ó- quſid terras ,

qua/s Cbristiani in regn'o Ieroſoljmitano tenebant in aduentu nostro , cum omnibus

Pertinentiià in earum Pace tenerent. Nos autem tenebamur ei reddere Damiatam , ó

octingenta mil/ia Biſantiorum Sarracen. pro liberatione captiuorum, ó- damnis , ó

expenſispradictigde quibus jam/àluimus quadrinçtentos: ó- liberare omnes Sarra

cenos captos in .Ægjpto ei Cbrtstiani'sfflostquam illuc -venimus : necnon ó- eos qui

calotifuerant in rezno Ieroſàljmitano , a‘ temloore treugarum alim fact/tram inter Im

Peratorem ó- Soldanum pradictum. Adjecto , quid omnia bona nostra mobilia . du

omnium aliorum apud Damiatam remanentia First receſſum nostrum ,ſſzlua firent , 0'

ſub custodia (4)* defenſione ;ju/dem Soldani,portanda ad terram Cbriftianorum qua”

documque op ortunitas ba eretur. Omnes etiam Cbrtstiani inſirmi , é- alii qui Pro

vendendà re us ſhis quad ibi babebant, in Damiata moram traberent,tutiſimililiter

eſſènt, receſſuri per terram 'velper mare , quando *ve/lentſine impedimento 'vel contra

dictione quacumque. Et Omnibus ;au qui per terram rnelle-nt recea’ere, tenebaturidem

.S'oldanus 'vſque ad terram Cbri/Zianorum ſieur-um prest-are conductum. Vnde cum

buſ'uſinodi treuga inter nos ó- Soldanum Fradictumfflrastitu juramentis bine indeſir—

matafuiſſênt : Ô jam idem Soldanus eſſèt cum ſito exercitu in itinere 'veniendi ad

uerſus [ara/;e Damiatam ,pro complendtſr omnibus ſhpradictoi: accidit, diuino judicio,

quid quidam milites Sa’rraceni, non ſine conniuentia 'vel majoris partis exercitus,

irruentes in Soldanum [Jradictum ſurgentem in mani de men/it ,[ost prandium , ipſum

immaniter 'vulnerauerunts ó- deſuo tentorio exeuntem , rut Paſſi-t fllg'te beneſicio li

berari ,'Uidentibusferè omnibu-s Admiratis , 0'* aliorum Sarracenorum multitudine ,

frustatim gladiis trucidarunt. ,Qt/to perpetrato , statim multi sarraceni armati , in

illo. furoris calore ,-Uenerunt ad nostrum tentorium,ac ſi 've/lent , 'vt timebatura‘ mul—

tis,in nos ó- alios Cbrtstianos defflzuire : ſed diuina' clementia' eorum furiam miti—

gante ,ſilſſt’r ſirmandis treugis Prababitis cum Soldano , ó- ciuitatis Damian libera..

tionefestintimos requtſierunt instanter. Cum quibus , pramiſſis tamen ab eis Werbo

rum cb- comminationum tonitruis,tandem ſicut Domino placuit , qui tanquam pat”

mi ericordiarum, Ô'Pius in tribulationibus conſolator, gemitus compeditorum exaudit,

ſirmauimus cum juramentis treugus quas feccramus antea cum .S'oldano , Ô" ab om

nibus ó— ſingulis eorum recepimus juramr'nta, juxta lezem eorumdemſidper trellgis no

stris obſeruandis: determinatis certis temporibus, infra que ca‘otiui liberarentur bine
/
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inde, ó- Damiata ciuita-s redderetur. In cujus redditione, ó- tunc cum Admimtis

ctſdem , ó- antea cum Sold‘ano oa de cauſz non ſine dtfficultate conuenimus , qui,,

ſpes nulla erat de rctinenda ciuitate jam dicta, ſicut certtſ’simè per illos inrellexi

mus qui ad nos de Damiata wenerant, 'Ueritatem nu//atenuz ignorant” : propter

quos , de conſilio Baronun: Francia , O" quamplurium aliorum , potit‘ts t’lcgimua*

Chrisîiianitati fort con_ ultius , nos ó- captiuos alios pro treugiſis hujuſmodi li—

herari , quzim ciuitatom talitor amittere cum reſiduo populi Chriſti/ini existen—

tzà in i114 , qutim nos ó‘ alias ſuh tantes periculn in carcere romane”. Die igi—

tur stat/mi recepcrunt Admirati prxdicti ciuitatem eandem : quii roceptzî , liheraue

rant nos, d" fiatres nostros .~ nec non Comites Britannia, Ô- Flandria , ó- SuË/Z

ſion. ó- multos alios.Barones_, milites de regno Francia, Ieroſoljmorum, Ô' Cjpri,

Etruncffiem rmam hahuimus, ex quo nor liherauerunt ó- alios /upradictos, quod
de reddondiſis 0" liherandu omnihus aliis Chriſiianu juraſſrnenta ſitu ſirmiter oh crua

ñrent, ſi’cundum continentiam treugarum. His itaquo peractis , zi partihus .,Ægjpti re

ceffimtu, certos nuntios dimittentes ihidem ad recipiendum ca tiuos a‘ Sarracenis, ó

ad custodiam rerum quad" ihidcm dimiſimus .~ ó- quid non ahehamue nauigia que

ſitfficerent adportandum. Postmoa’um autem , -Uenientes in actu de rehahendis capti—

uis, quod multitm inſidet cordi nostro ſh/licitè cogitantes, remiſimus alios ſolemne;

nuntio: ó- nauigia in CÆgyptum , ad reducendum captiuos, d*- res alias quu: dimiſe

ramus ihidern /c'ilicet, machinas nostrar , anna, tentoria , quandam quantitatem equo

rum ,ó- alia multa hona. Sed Admirati przdic'i‘i nuntios noſiros, cum instantia po

ſiu/antes reddiſihi captiuosjuxta formam treugarum ó- alia /itpradicta , detinuorunt

diutius in Bahjlonia , still ffie reddeudi omnia que pete-hunt. Tandem 'vero post exſpc_

ctationem diuturnam de captiut's omnihzu quos reddere tenehantur, qui sttnt, 'Utſir

miter dicitur, numero plus qua‘m duodecim mil/ia , inter antiquos ó- nouos, non li_

herauerunt nuntiis nostris niſi tantummodo quadringentos ; de quihud pars qu

dam exiuit de carcere pecunizi medidnte. De c-etcris tantum rehus , nihil omnino reg'.

dore 'z/oluerunt. Immo , quod est detcstahilius , post trougas init/cid* juratns , ſicutin_

te/leximus per nuntios noſiros, O’” per captiuos quoſh’am ſide dignos'de illis partihus

redeuntes, electos juuenes de Chnstianis captiuis ducendo ad victimam, tanquam

ones, quantum in ei: erat, compe/lehant apoſiatare à ſide Catholica,appoſitis gladiis

ſuper eorum ceruicihus , d” clamare legemſc'eleratzflimi Machometi ,* quorum multi imhe

cille: ó- ſi‘agiles exorhitauerunt âſide , legem ill/tm dettstahilom proſitendo. Ceteri 've—

rà, tanquam Athletefiirttffimi, in ſide radicati, ó‘ in ſirmo propoſito constdntiſſimè

perſis'lentes, minis 'Uelfltge/lis hostium ſuperari nu/latenus potuerunt .~ st-d certuntes

legitimè, coronaa martjrii recepcruntſhn’guine ruhricatas : quorum ſhnguis , 'vtpro certo

tcnemus, clamahitad Dominum pro populo Chrtstiano, ó- aduocati no//îri erunt co—

ram ſummo judice in cælesti curia, in cauſa quam' agimus contra ſide! inimt'cos,

-vtiliores nohis in i/la patria, quzimſi nohiſcum conuerſarentur in terris. Multos etiam

Christianos, qui apud Damiatam remanst-rant .egrotantes, gladiis trucidarunt. Nec de

liherandis captiuis Chriſiianis , nec de rerum rcstitutione noftrarum , aliquam certitu

dinem hahehamus, quamuis plenèſêruaucrimus conditiones é* pacta que cum eu' ha—

huerimus , O'- paratifucrimus ohſeruare. Ad hoc cum post treugaa init/u ó- liheratio—

nem nostrarn ,ſirmam haheremusſiduciam, quid liheratis captiuis,terra tranſinarina,

quam C/jï‘lſíidfll tenehant, in ſtatu paciſico permanent, -Uſque ad tem/?tts in treugis

dtffinitum : -Uolttntarom ó— propq/itum hahuimus adpartes regni Francia reuertendi .

ó- jam dtffionifi‘ceram dc nauigio, ó- aliis, que ad nostrum paſſagium neceſſaria 'vi—

dehantur. Sed apertè vidontes, per ea que ſitperius ſitnt expnſſa, quod Admirati

pradícti apertê contra treugas 'venir-hunt, Ô' contra proprt'ajuramenta nohisó-Chri

stianitati i/ludere non 'Uerentes , requzſimus conſilia Baronum Francia , Pralatorum,

domorum Templi , Hoffiitalium Sancti Iohannis, ó- Sanc’i‘a Maria Teutonicorum, d*

Baronum regni Ieroſoljmitani : ó- communicatum quidom effi’t nohis ineuntihus hu—

juſmodi fitciendum : quorum major pars concorditer affirehut, quid ſi nos recedere

contingent his dtehus , prxdictam terram dimitteremus omnino in admiſí’ionis articu—

lo conſiitutam 5 Ô* noster reccffits non eſſêt aliud , niſi cam totaliter exponere Sarrace

Partie Il. Cc c ij
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ni: : max-im? rum instatu tam debili , ó- tam miſerabili bis diebus eſſet, Prob do"

[0, ,r ;Mstituta : Caſſini etiam Cbristiani qui ab inſidi lzbus detinentur, Posîtreoeffurn

nostrum poterantpro Perditis Ïfflltuſi, omni ſh( de Ilbcſntial-e iſſorumſublaza‘. Si au—

tem eontingeret nos morari , ffierabatur quid ex mora nostra Fbſſt't aliquod bonum e

uenire .~ ex quo etiam liberatio captiuorum, é oaſizorum Ô willarun regni Ieroſhÿ

mitani retentio , à qui-dam tal/'a tm' Cbrisîiianisati -Utilia prſſent, ao ctore Domino,

pro/;cuire .- maximë cim; inter Scldanum Halafia , ó- Baljlonia grauis difior‘diaſit

exorta. Soldanus, oongregatisſuis excmtibus. 'am rep/'t Damn/Eur”, é que.
dam oastra /ub dominio Babjlonie eonfiituta : Proceſſujrus , 'et a multi: affiritur, in

QÆgjptüm ad -vtndiea 'adum mortem interfl e71' Sola’ani , ó‘ au' Îerram iſlam quantum

Poterit oeoupandam. His igitur eonſideratis atten-'Ê' loradictx Td rre Sancta comp-:lien—

tes miſeriis ó- Preſſîzris, qui ad elusſubſidium 'venemmus ue' eayotiuorum ng/Iroruns

ca‘ptiuitatibus Ô' doloribus condolentes , litët nobis dyfimderetur a' multis morari in

Partibus’ tranſmarinis : maluimus tamen adbuo dffirre loaffizgium , d* morari fiſh")

pus aliquod in regno Sj’îia’ , qaàm negotium C H n r s T r totaliter relinquz re deſſe—

ratum, ä* (aPtiuos nqstros in tantis perieulis oonſiitutos. Kar/ſſimos autzm fiatre:

nostros A. I’ictauienstm, O'- K. Andegauenfi'm Comites, ad kanſima don/ina ac ma—

tris nostre , ned: non cb' totius regni eonſhlationem, 'in Franeiam duximus remittena’os.

Cum igitur omnes qui in nomine Cbrtstiano const/mur, zelum babere debeant ad ne

gotium memoratum, ó- 'vos Pnu‘ipuï* , Cleriti, qui de i//orum ſiónguine dcstendistis,

quos Dominus ad 'Terram sanctam aequirendam , tanquam Popa/um peeuliarëm ele

git , quam aequzſitionis titulopropriam reputare dobetis 'Un iuerſitatem -vesîiram ad illud

struitium inuitamus ,qui nobis in Cruce ſeruiuit, &pro rodernyotione 'ue/ira /Êznguinem

proſrium effundena’o , extitit, ita quàdëorda wiſh-a noua tn CH RI STI IEsv. Gens enim

iſſaſielcmttflimaſin eontumeliam Cri-atom,[meter blaffi/?emia-s quad dieebant "n conffiectu

populi Cbristiani , Crucemflagellu eadebant, _fflouebant in eam , ó— doinde -viliter pedibua

coneuleabant, in opyorob riumſidei Chriſtiane. Eia ergo , milites CHRIST!, Petuliarà

Papa DEI 'viui , amn‘uimíni , Ô-estote 'viri pote-nie: ad 'Uinditandas injuriaa Ô' op

p'obria ſupradiäfa; actm 'Ucstros ad anteeçfforum -wstrorum exempla redueite, qui

ſffieeialiter inter catc-ras nationes fuc-runt in ſidei exaltatione deuoti, é' ſinteritattä'

qffectu dominufiiis temporalíter obſequentes , totum orbem gestis inſignibus imſſleue

runt. Praeeſjimus 'vos' in obſhquium D E r : 'ven/'te Ô'Uos, aſfl-quimini nos pro DEO,

tandem nobiſi‘um, licêt tardius deuenerità, reoepturi, Domino largiente, mereedem,

quam Euangelieus Patnflmiliaa primis don-:uit -Uinea _ſue oloerariis, Ô extremis'.

Inſh‘oer, [meter indulgrntiam generalem Cruee ſigndtis induit/Tm , 'venientes , 'vel rom

Petensſubſidium tranſmittentes in_ nostrorumſubſidium , immb potins Term Sanct'a ,

durn ibi pre/âmes fucrimus, apud D E v M , é* bomines multiim ſibi fauoris ó- bo

noris aequirent. Expedite autem negotiurn : 'vt i/li, quibus -Uirtus Alſffinli .in/,Tira

bit 'Utiliſe 'vel mittere in ſhbſia’ium memoratum , Pne‘oarent ſe *venturos 'vel miſſuros

in Paſſagio instantis menſis Maii 'vel Aprilis : lPſi autzm qui para” eſſe'- non Pote

runt ad tranſmittendum in i//o paſstzgio , ſàlu'm in steundo ſèauenti Paſſ'agio S. loban

m’s transfretare procurent in ſiibſidzum memoratum. Acceleratione enim opus' est , Ô'

mora diſpendioſa ruidetur, juxta negotii qualitatrm. Vos autem , Pralaticy’- alii CHR r

s T 1 ſideles , Pro nobis ac memorato negotio Terra Sanctaqſoecialtter orationum instan

tizî interpellare -velztis Altiſin— um ,* ae in loeis -zlobisſhbjectisflciatisffiz-eialiterexo,

rari, 'Ut quod no/Ira ferrata prepediunt, din/'na ſida propitiatii-nis annuente elemen—

tia, -vestrarum alrorumque bonorum orationumſhffragiis valeur. Actum Aeon, An

zo Domini M. c c 1. menſê Auguſto.

Ces tristes nouuelles apportées en France ne furent cruës du commence

ment, 86 les premiers porteurs d'icelles en furent avez de la corde, ce dit

Paris. Mais la verité parut enfin, 86 nous donna ſſijet de larmes 8( de deüil

enſemble à toute la Chrestienté, fors aux Florentins, deſquels le Vilani lin.

v r l- chap. x x x v I I. dit ces mots , E nota tbe quando questa noue/[a -venne in

Firenze, ſignoreggiando i Gtbeſſini, neflcerofiſia a grandiſado. 86 les Venitiens
86 Geneuois,leſquelſis n'ayant oublié la diſpute qu’ils eurent dans les ports dc
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Cypre, pendant le ſejour de l'armée, ſe mirent au paſſage de ceux qui re

tournoicnt du voyage, en detrouſſerent beaucoup, 8L en noyerent d'autres,

S o N T AVC v N S Q1 D r SEN T.] Fondez ſur ce paſſage du liure premier Page 49.'

des Machabe’es chap. 9.ſi approyiauit tempete mstrum,_ó“a 8è loſephe liu. 13.

chap. 9. de ſes Antiquitsz Iudaiques parlant des Elleens, leur donne cette

croyance entre les autres ..-16 79W' Ear-'Er 'yív 94 mzſſv'rur Tñv EÎMÛſhé—Hr x0514, gmpœí

Wma. Quoy que l'on puiſſe accorder' cette neceſſite par les regles qu'en don..

nent les Philoſophes Chrestiens, expliquant le ſecond de la Phyſique, coin…

me l'école de Conimbre question 7. article 2.. Suares en ſa Mctaphyſique,

diſpute r9. nombre 9. Et qui la croit autremrnt ou la fait valoir, est ſol,

ce dir ſaint Augustin , traité 57. in Ioan. 8c en ſa Cité liu. 5. chap. 9. Voire tous

les traitez qu’il a Faits contre les Priſciliens inſerez au tom. 5. d: ſes œaures,

ſont pleins de cette question.

ET LOüA LE ROY c E NT HOM MES.] La grand’ Chronique S. Denis PWM

remarque en ce lieu des paroles excellentes de ce Prince. Car comme il ſuc

las de ce trauail, &e que ſes courriſans l'excitaſſent à ceſſer, il repliqua qu’il

faloir enterrer ces Martyrs , qui valent beaucoup mieux uc' nous.

PHlLlPI’ES DE MONTFORT.] Fils dc Simon ll. ce grand ennemy Page cx.

'des Albigeo'is, frere de Simon l V. qui entreprint 'aprés la mort de ſon pcrc

l'exrirpation de ces pauures errans, 8L depuis ayant receû quelque déplaifirde

la Reine Blanche ſe retira en Angleterre, dont ilſut ſait grand Seneſchal, &z

duquel les Histoires Angloiſes parlent tant.

WE MADA M E M A M ERE.] Ie n’ay pû apprendre la raiſon de cette

alliance.

D 1 x c E N s M r LLE BEZA N S D’o R.] Mtthieu Paris instruit ſurles me- Papes;

moires de ſa paſſion, dit que le Soldan propoſa de retenir le Roy, 35 l'en

uoyer pour triomphe de ſa victoire aux Fonds de l'Orient, afin de ſeruir d’é

tonnement 8c d'exemple aux autres Princes Chrestiens, qui ſeroient pareilles

entrepriſes. Mais le deſir qu’il eut d: retirer Damictte de ſes mains , qui estoit

en la garde du Duc de Bourgogne, Oliuier de Thermes, 6e dans laquelle

s'estoit ſauué le Legat Eudes de Chasteau-Roux, 8c nombre de Prelars qui

aſſistoient l'inſortunée Reine Marguerite retenut ce deſſein , pour tenter vnc

ruſe Fort galante.& que trouuons pratiquée dans les Histoires anciennes. Car,

dit—il, ils firent trauestir leurs troupv~s des armes Françoiſes &è de leurs éten

dars, 85 en cét estat ſe preſenter à Damiette, qui ne ſçauoit encore les nou

uelles de cette grande perte. M His la garniſon du dedans reconnut auſſi-cost

a leur-'démarche &t peu de diſcipline, à leurs viſages bazannez , leurs longues

barbes 8( paroles barbares, qu'ils estoient ennemis. Tellement que ſe voyans

trompez, ils traiterent plus doucement le Roy captiſ, luy permirent d'estre

ſeruy par ſa maiſon , 8( commcncerent à luy propoſer les conditions de ſa dé.

liurance, marchandant le prix de ſa rançon qu'ils taxerent à centmille liures

d'or, qui Furent enfin , dit-il, accordez à cent mille mares d'argent. Pour la

reduction de laquelle ſomme &L rapport aux cinq cens mille liures de nostre

Autheur, il ſeroit à propos de dire quelque choſe. L’éloignement de mes li

ures , 8c mes autres distractions en remetttont le diſcours ailleurs non moins

à propos.

LE R o Y D EV 0 l '1' l v R E R.] De Serres en ſon Inuentaire, 85 du Hail- ,w 7,,

lan coulent icy ſans titre ni autorité, que S A 1 N T L o Y s laiſſa pour gage de

ſa parole la ſainte Hostie. Ce que n’auons pû trouuer aucune part, quoy‘que

l'ayons ſoigneuſement cherché. Et remarquerons icy vne choſe que le cul

Mathieu Paris a écrit, que la Reine B'anche au rapport de cette nouuelle ſâ—

che-uſe, fit amas de grands dïniers, qu'elle enuoya promptement au ſecours

du Roy : Mais vn orage ſuruenu perdit le tout , 8L fic prononcera nostre

S A I N T R o Y ces parole—s, quand il en receut l’auis , Ni cette Perte, ni autre

quelconque ne me ſcaurottſêſarer de laſidelite’ que je doi-f a' mon Dieu. Et voyant;

C c c iij
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le courage des ſiens abatu par tant de maux, leur donnoit courage en ſorte,

que ſes ennemis meſmes touchez. au vif de cette patience , l’admiroient gran.

dement.

T_AN T Ov ST A PRE S N E TARDA GVERES.] Frederien’auoitjamaispor_

cé d'affection au Roy LOYS z Et quelque temps deuant auoitméme taſché de le

ſurprendre en vne diette tenuë entre eux , li la Caualerie Françoiſcparoiſſanc

en ſon lustre, n’eust rompu dés lors ſOlÎ’i deſſein, donr nousvvoyons encore

quelques epitres dc cét Empereur dans les Histoires d'Allemagne. Depuis

ayant ſurprins grand nombre de Prelats François .8c Allemans, qui paſſoienc

en Italic pour le fulminer; il auoit esté contraint d’ouurir ſes priſons ‘a nos

Eueſques Françoiscpar les menaces 'du'Ro'yzſiqui lui écriuir hautement, ainſi—

qu'on peut les- lire ans celles qu'a. ramaſiéés Pierre Deſuignes Chancelier de

cet Empereur 8c ſon confidcnt. ll auoit de plus ſupporté toûjoursleSaiut Siéñ.

ge contre ſes armes, ôc offert ſon Royaume à le ſecourir, en ſorte qu’il ſem—

bloit que ſa détention pust ſeruir à ſes prétentions.

LES MESSAGERS Dv GRAND ROY DE TARTARIE.] Puiſquenô

tre Auteur a pris plaiſir de rapporter les commcncemens de cette nation , j’c..

stime n’estre ſans propos d'employer auſſi ce qu’écrit d'eux le Moine Haiton,

en la troiſième partie de ſon liure chap._r. La terreó' la eontre'e ou le: Tdfl‘dfiíl:

demeuroient on commencement, est entre la gronde montagne de Belgian, de laquelle

montagne parlent le: Hiſtoire: d'Alexandre le Grand , quandilfizit mention de: homl

meeſhuuogex qu’il trouua. En ladite contre-'e demeuroient premierement le;Tart-crins,

comme gen: ſhuuages ó- beï/liaux qui n’auoient nefo] ne lo)- , &estoient-124341151247

m] les n'est-r: , en gardant eur: Leffe; de lieu en autre, ó- estoient reputez 'Ul/.r Ô‘dc

Fri/ez, de toutes le: autres notions, auſàue/[es ilífiruoienr. Mtl/Â' entre euxflerentau_

tune: ligne-'er nommée.: Molgote, leſquels .c’oſſZ-mblerent en 'vn lieu , ó- eſileurentſhr

eux Capitaine; à. Gouuerneur; , Ô' multiplie-rent tant qu’il:furent Partir enstptnd

tion: , é' ſont lestlitr Malgots, ó* juſiruex oujourd’lru] tenus le: plus noble: de tous

lex Turtarinx. Lo premiere dust-pt nation: a’exſuſilits Mdlgoſf est nommeſie Tortorins.

Laſeeonde Tungott. Ln tierce 1:' unit/1. Lu quotriëme Ioſhn. La einquie’me Sonitlo. L4

ſixie’me Maugli. Luſiptie'me Tbebet/J. Et tendu que leſiz’ite: nation; estoientſhgette:

aux autre: notion: voiſines, aduint que 'vn "vel/Iam' pouure homme nommé Con
gino, eut en dormant "U716 telle viſion. Il lu)- ej/t’oit oa'ueſis qu’il 42.01) '11” Cheualier

tout arme' ó- monte'ſur 'Un cheual blanc , qui l'appella Porſon nom Gong-iut .- lo 'volon

té du Dieu immortel est que de bref tuſoje Ro] O’» Gouuerneur de; ſept nation: de:

Tartarin: quiſhnt nomme—':- Malgotx. Etfaut que tu le; destiure du strange ou il; ont

ſi longuement esté , Ô' que tous leur; -Uotſímſhientſieſetx a‘ eux. Cungiu: entend-ent

que e’estoit de [Mr IESVS-CHRI ST qu'on porloita‘ lu] , ſi leu/z moult jojeuſiment ó

feiſi aſſembler tou’: les Prinees,seigneurx , ó- Gouuerneurt desſhptnation: , ó- leur

raconte la viſion, maix il: ne le 'vouloient PM croire, ótcnoient tout ei moequerie.

Mai; ln nuit enſiliunnt tous leſà’it: Princes d' Gouuerneur: 'virent en 'viſion ledict

Cheualier blanc ainſi que Gong/'us l’auoit 'veu , é' leur commande que tous obeiſſent

a‘ Cangius. Et pour” tous le: Prince: ó- Seigneur; aſſembler-ent tout le Peuple de:

ſept notions , é" leur commande-rent que tous stromtſſï'nt obedienee ſi Cangiu: , qui par

le Dieu immortel estoit constitué leur Empereur. Et eux—mestne: le: premier; pour

monſirer exemple aux autre: lu] Promirent obedience. Et ainſi Cangiu: fut institneſi

Premier Empereur des Tam-trim. '

~ R o Y A v M E DE N E R O N N E.] Scrabon aux pieds du MOnt—Taurier met

vne ville qu’il appelle Nnpcldocos, Neroeſſu. Et Æinte-Curce au liure 8. en

flllt .vne autrc‘dans 'les Indes Nora , priſe ar le grand Alexandrc.Mais la de

fig‘nation de nostre Historien fait que ce ſeroient plûtost ees peuples que Stra

bou-ôc Arianus logent aux extremitez de l’Occident ſur le flcuuc d’Arbys ,

leſquels Bonauenture Wlcanius appelle Norit-e.
WLEſi R o Y DES C o M MA \N s.] C’est vne contrée de l'Aſie, de laquelle

parlent les Autheurs anciens, deſcriuant l'Hircanie, que Xenophon appelle

I
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Comania, Pline Commania. L’Archeueſque de Tyr au liure a. eh ap. 2.1. Fait men.

tion d'eux , &c Guillaume le Breton au ro. de ſa Philippide, ë'aptm. .i Principe

Commaniorum. La Notice de l'Orient ſous la diſpoſition du throſne d'Anno—

che, ede: 2. Sjthopoles Komanaa. Qiant à cette forme d'alliance , l'on en peut

voir des exemples beaucoup dans l’Antiquité. Etles Historiens des dernieres

deſcouuertes en cottent nombre auſſi. Mais ilſemble que l’vſagc barbare de

ces peuples ait esté reconnu par Herodote en ſa Melpomene , quand il parle

des Scytes &c de leurs ceremonies , 5'; »émue payé/\m ugflu'vm aim E’yx'zu-nç,

JIM @ſa/44'578” HI' 'mi 3mm. 'marrow/io” , *nid-ami; u'vríqem à‘ 'Grimaldi-n; [Mixx-(ſn

qux‘piv 15 06.44.7055', ê'rmm STG-Nauru; 3-; 'mſſv MANU aïwa'ua. ,à Jia—8'; 2è Wiza

uv :à ;aw 75”. i'm-Ê” K 'MJ-nr. mw'ouai,UTeaipev-UWWDM1Î,UJ ?rm-ru. d'envoi/5'01 oui-ml

'n oi 'ni drm” 'nmou'ſamn 1è 15W Emu-Jar aim-Ni” Jf…. Il: meſient le ſhflg de

ceux quifont alliance, dans 'Un 'Uaiffèau remply de vin:pourquo]faire ilxfont quel

que inci ion ſur eux, ó- dan; ce 'vaſi- trempent leur: couſieaux ,leurxflechec ó-au—

rres armehpuis apré: auoirfiiit leur: execration: aualent ce hreuuage , d** en font

prendre aux Fluo apparen: de la troupe.

L A C H A M E L LE.] L’Archeu. de Tyr au'liure 7. chap. 12,. la prend pour

Emeſſa, Een-'ſſi que 'vulgari appellatione Camela dr‘citur: &c ainſi l’appellent laco—

bus de Vitriaco ,&Niger en leurs deſcriptionszôcne ſçay ſi en ce paſſige du

dit Archeu. de Tyr en eesinots, /Eceſſit in Carmelum , non ille mon: , qui ſitu.:

est in maritimta Helix fſzmiliaris , ſêd -Uiculua quidam 'vhi alim /t’ulti Nahat fuit do

micilium ,il ne faudroit point lire in Ca-nelam. mais je n'oſe l’affeurer.

A NOST RE D AME D E To v RT 0 vsE.] L’Abbé Guibertusen ſon Hi

stoire de eruſalern parle d: ce voyage, 8c l’Archeueſque de Tyr au liure ro.

TAN 'rovsT APRES SA MERE Movnvr. ] C'est l’vne des actions

la plus remarquable en toute la vie de ce Roy , que le reſpect par luy rendu

à la conduite &c vertu de Blanche ſa mere, à laquelle il defera tant qu’il ne

fit rien que par ſon anis—Et certes auoit—il raiſon, puiſque ſa prudence auoit

tiré ſa jeuneſſe de mille broüilleries, compoſé les factions de ſon Estar, com

batu l'orgueil de ſes ennemis , Sc Fait en ſorte que luy deuenu maistre, il auroit

receu ſon Estat paiſible &Laſſeurêde troubles. MllS pour éloge dernier, il nous

ſera permis d’employqr icy ce que l'Histoire de ce Prince dit , Gouuernant le

Royaume ede print couraIZe dhomme,en fazſànt prudemment ó'ſàgement a‘ chacun

adminzstrerprsticngarda le: droit: du Royaume ,les deffZ-ndit -Uizoureu/èment contre

Pluſieurs aduerſàirer, qui 'voulurent entreprendre contre le Ro)- ſon ſil!, Mau/t estoit

honnecte en paroles, aimaitfort religieuſe*~ per/inner honnex c5* deuote: , ó-toute:

maniere: de gen: qu'elle conoiſſàit han: , honoroítſhge: Ô- prud'hommes.: , s’exjouiſl

ſoit de hien flzire Pour donner exemple aux autre: de ainſi faire , tout mal d'est/an

dre lu] déplaiſhient, cde estoit grande aumo/hiere aux pouurer. Elle fonda deux Ah—

hajer auant ſon tre’pm, au moin; le Ro] ſon ſil; a‘ ſh reque/l’e. Et quand ode ſi' ſêntit

malade,cinq ou ſix jour; auant qu’ede mouru/Z Print l'hah'ît de: ſœurt de Mauhuiſl

ſhn de l'ordre de Cift‘eaux , -Uoiia le: evœux de religion , delihera le: garderen oheiſi

ſhnt aux commandement de .l’Ahhaiſſê , receut le precieux carpe de no/lre Seigneur

I E S v s — C H R z s 1- P.” les main: de l'Eee/que de Paris , en grande humilité , de

uotion Ô' reuerance ,ó- Æntant la mortapprochenó'qu’zi longue piece auoit esté ſim;

Parlerqoour la douleur de ſa mzladimede /ê fft mettre ſur -vn Peu de fourre /ânr cou

ſind-deſſu: 'une ſerge tant ÆulemenLLà le: Preſt’re: lu)- -Uoulant hai/ler la derniere

Onction ſe trouuerent crhajc, ó- ne commençaient Point l'office. Elle ce -Uojant, com

men’ea ó- dit ce; par-aler, Su‘duenite Sancti Dei omnes, &cdi -voixfoihle d-haſſê.

Ce ojant leſdits Prestrec commencerent le /iruice de: mor”, duquel elle di auec eux

cinq ou /ix vers. Mai.: auant qu’ils euffênt acheuë, elle trepaſſa Mathieu Paris re

marquant les cauſes de ſa mort, dit que Alfonſo Comte de Poitiers ſon fils,

alité d’vn-:incurable paralyſie , Fur le ſurfiis de ſes ennuis, qui la mirent au

tombeau ,f'æ-nina conſilio ma/Eula , Semirami mma com aranda. N mgis 8c la

Chronique S.Denys adjoustent, que cette nouuelle fut itte au Roy par le Le

Pag. 99.
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gar ôcl’Atcheueſque de Tyr, qui estoit lors ſon Chancelierzduquel nous auons

découuerndepurs quelque-S annees la ſepulture dansl’vne des Egliſes de Sau

mur en Anjou, auec telmoignages publics de ſa Sainteté , confirmez par

les Bulles de Clement 8L Vrbain Papes,rapportées dansle diſcours qui en fut

fait lors.

D E L’E ST AT D v Ro Y.] Nous ne pouuons paſſer vnc choſe que tou

tes nos Annales ont obrnis , remarquée ſeulement par lean Villani , liure 6.

chap. 57. de l'Histoire Florentine,que ce Prince auſſi-cost aprés ſon retour ,

afin d’auoir plus ſouuent memoire des foüets qu'il auoit ſentis tant rudement,

&c que ſes Barons priſſent cœur à s'en venger quelquefois, fit marquer de la

monnoye , vers la pile de laquelle furent employez des menottes. Et came la

Re Lui; ,dr ſhot' Barom'furano Iiberati, -ó' rieomperathfurona pagate dette monete ,

ó- ſiritornarona in Panente , ó‘ [ier ricara’anz-a de la detta preſſion actiotbe Mndd'tta

ne foſſefatta , 0 per lui 01m' liſuoi Baroni , il detto Re Lui: fete fare nella moneta

del terne-ſé groſſinda tata deda [Tila le baie da prigioni. Et de cette ſorte en auons

nous quelques-vues , 8e veû d’autres en pluſieurs cabinets, marquées tant ſous

le nom de Loys, que de Philippe' ſon fils en cette ſorte.

  

Le ſieur de Gorges General des Monnoyes,faiſant vn diſcours ſur le ſujet

de ces petites pieces dit y en auoir de deux ſortes:l’vne appellée gros Tour

nois, l'autre Pariſis, qui n'ont autre difference que le nombre des fleurs de lys

autour d'e leurs legcncleszparce que les Tournois n'en auoient que douze, &e

les Pariſis quinze: bien en rester quelques—\mes , qui en monstrent treize, qui

estoient gardées 8L portées ſuperstitieuſement par les hommes de ce temps-là,

comme preſeruatiſs de la ficure. Ce que je n’ay leû nulle part.

ON Q! Es Pvrs EN SES HABITS.] Nangis dit que dés l'an 48. qu'il

fut croiſé la premiere fois,il quitta la pompe de ſes habits , Nec ab ido tempo”

iadutue ëstſealeto 'vel panne -Uiridi ,ſeu bruneta , necpcllibus 'varíi.r, ſed 'veste mgrí

coloris, ïvelſamelini , 'ſêu persti , dont il fut blaſmé quelquefois. Et meſ

mes vn Docteur de ce temps-là oza preſcber contre cette ſimplicité , di

ſant qu’vn Roy ne deuoit marcher ainſi en habit commun , mais paroistre

tousjours en appareil Royal: meſme ne deuoit allister en bonne conſcience à

plus d’vne Meſſe: que le conſeil qu'on luy donnoit de faire autrement estoit

peczhé mortel ,ainſi qu’eſcrit Thomas de Cliampré Iacobin de ce ſiecle-là , au

liure ſecond de ſes Exemples, chap. 65. Pour la deffenſe duquelil dit que Phi

lipes Auguste ſon ayeul ne Fur reuestu jamais que de camelots, &que Loys ſon

pere n’auoit jamais employé d’eſcarlate.

P o V n c H A s s A '1' A N T.] Mathieu Paris explique fort au long tout le voya—

ge
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~ge~du Prince Anglois , fait aux' deſpens de .nos Eſpagnes , 'que' ſaint- Loys

:luy ſuc au deuant juſques à Chartres , auec tous les complimens d’vne telle

ſolemnité. ll deſcrir de plus l’ordred’vn festin public, que fit le Roy d'An

;gleterre à S A I N T L'o-Y s ,lequel tenoit le milieu de la table comme plus no

-ble, l’Anglois àladroite,Thibau_lt de Nauarrc ſur le gauche. Puis y auoit.

.douze Eueſques meflcz parmy vingt-cinq Ducs GL Barons, dix-huit Comteſſès,

5c entre elles .celles de Cornoüaille,'Anjou,_8L Prouence ſoeurs dela Reyne. ~

'1 LE COMTE DE* CH AA LO‘NS MON onc-LE.] Les Mclnoiressequa

nois ne rapportent point aucun different en la Bourägongne entre Iean dit le

Sage Comte de Bourgongne 8c ſon filsHugues qui viuoient tous deux-de ce

tempszmais bien ils font mention d’vne courſe 'quenfit Thibault de Cham

pagne,enuiron l'an M. c c Lx. aux quartiers de la ſurſeance , &L qu'apres quel—

qucs rencontres legeres , Eustache'de * Goulans Connestable de Champagne fief Conflans.

Ireues l’an M. c c L x v I.- Depuis lequel. temps* Hugues venant_ a mourir pre..

mier que ſon pere Iean, le Comte de Chaalons 65 d'Auxerre , auſſi nommé

Iean entreprit des pratiques , Sc voulut débaucher les Seigneurs poury broüil

.ler de nouueau. Mais ſes deſſeins furent rompus au profit d’Othon fils de Hu

gues par Iean ſon ayeul. > Ÿ ~

THIBAVLT s ECOND ROY‘DE NAVARRE.] C'est ce grabuge que

venons de'. cottet, qui_ nous fait croire que l’Histoire a' manqué en ce lieu.

C oMMENçA VNE A VT RE GVERR E.] CettediſputefutpourleCom—

té de Namur, lequel ami: esté acheté par la ReyneBlanche; &redonné peu

aprés à ſa femme , dont Henry I I. Comte de Luxembourg ne fut content, par

ce qu’il y pretendoit droit ,à raiſon de ſa femme Marguerite de Bar , iſſuë de

Baudoüin le courageux Comte de Flandres 8c de Haynau. Thibault auſſi II.

Comte de Bar, retcndoit à cauſe de ſon ayeul deſcendu de meſmecige.

Tellement que diſgutant chacun leurs droits cnuiron l'an M'. ce Lxv r. ils ſe

rencontrerent, 8c fut Henry de Luxembourg pris. Et depuis ce debat appaiſé'par

SAINT LOYS. - . e( .

N o v S L o Y S.] Cette Ordonnance est de l'an M. c c L r r r re. aumois de De- raz. no;

cembre,~6c meriœtoit peut—estre bien d’estre au long inſeréeÏen ce lieu par ſes

termes Latins, comme elle est au Registre de la Court. Mais crainte d'ennuy

nous la laiſſerons pour en donner vnc autre del’arr ſecond 'de ſi Couronne,

dont les collecteurs des Ordonnances n'ont fait aucune mention», trouuéc dans

vn vieil Registre contenant diuerſes Collections d'vn nommé Ruſé Conſeil.;

ler de la Cour,pour ſeruir‘a l'instruction de ſa charge,quele ſieur du Puy di

gne fils du ſçauant Claude du Puy , tant 'reconnu parmy ceux qui aimentjæ

profeſſent les lettres , nous a communique.

. L v D o 'V I c v s Dei gratia Franoorum Rex 'vniuerſixeiuibus Albienfibusé aliirſi—

h

deliburſioi: Per Albienſem. diooeſim constitutis,ſalutemó- dilectionem. Cupiente: in

ſrimir .etatir ó- regni nostre' Primordiir ille' ſhruire, a‘ quo Regnum reoognoſiimur, ó

id quodſùmu: ;deſideramus ad honore-m ipſſu: qui calieem dedit loonoris , quàd Eo—

cleſia Dei, que in pam'bu: 've/Iris longo temporefuit affflicta , ó- tribulationibus in_

numen‘x oonquaſſata, in nostro Domino bonoretur ó- ,feliciter gubernetur. Vnde de_

magnorum ó- prudentium conſilioſiatuimus, quàd Ecole/ia é' Eooleſiastiei "Uiſi in

terri; oonstituti Predict” libero-tribu: ó- immuniratióu: wtantur, quiéu: -vtitur Ec

oltsta Ga/licana, ó- eirplenë gaudeonnſêcundum eonſuetudinem Etalez/l'a: memorat—e.

Et quia biere-titi longo tempore 'virusſuum in 've-ſhi: partibu: effuderunt , Eooleſiam

matrem noſiram mutiplicitermaculanter, ad ipſhrum extirpationem statuimu: quàd

beretioi qui zi ſide Catbolioa deuiant, , quooumquenomine oenſeantunſostquamfuerint

de liure/ip”Epiſiopum [oci, -velperaliam Ecolcstastioamper/onam,queponstatem [labeur,

oondemnati, indilatè animaduerſione debitâ louniantur. Ordinante: etiam é-ſirmiter de

eernenter ne qui; heretioo: receyrare 'vel deffenſhre quomodoliber , aut iPſi: fauere,

aut oredere quoquomodo Pre/um”. Etſi aliquir contra Priedicta faoere PruſhmPſE-rir,

nec ad testimonium , nee ad bonorem aliquem de oetero admire-WI', neopoſſîtfaoere tes;

Partie [1. ' D d d
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stamentummecſheceflionem alicuius Iureditatis babere ,- omnia bon’a ipſius mobil”

ó- immobilia,quia ſiont ipſhfizcto Publicata ,deceruimua ad ipſum 'vel ad Potes‘i‘ate”

ipſius 'ulterius fllllllllnllí reuezſhra. Statuimus etiam ó-mandamus , 'Ut Barones ter.

ra,ó- Baidiui nastri ,ó-aliiſh diti noſt‘ri [infinies ó- futun‘ ,ſoliciti ſinró- ,menti

terrampurgare bareticis ä' heretica fœditate : Pracipientes quod pradicti diligenter

i’oſhs inueſligare ftudeant , óſideliter inuenire. Et cum eos inuenerint , prxſénœm

ſine more diffiendio [Jerſonis Ecclestasticis ſh‘ocrius memoratu , 'vt en prastntibu.;

de errore , ó- bareſi condemnatu' , omni odio , Prece , precio , timore , gran‘a ,‘ ó

amore peylpoſitis , de ipſis feſiinatè faciant quad debebunt. Forum quia bonorandi

ſhut ,ó— muneribua Prouocandi , qui ad inueniendum ó- capiendum bareticos ſole'

citê diligentiam ſham exercent ~: Statuimus., volumus, ó- mandamus , 'vt Bai/[ini

noſlri , in quorum Bailliuu capti fuerint baretici , pro quolibet haretico capto ,

Postquam de liareſi condemnatus erit , 'vſque ad [uen-*num ſoluant duaa mercaa in

tegrè capienti : poſt biennium autem , 'vn-tm. Sane quia ruptarii ſhlent deuastare

ó- demoliri terram pradictam , é' quietem Ecclcſia O" Eccleſiasîficorum 'virorum tur—

bare : Statuimus , 'vt omninà ruptariu ipſis expulſis , Pax perpetuà ſeruetur in ter.

ra : ad quam struandam dent omnes operam efficacem. Adbuc quia claues Ecclcſia con

ſiaeuerunt in terra i/la contemni , ffatuimus tut excommunicati -Uitentur ſhcundum

eanonicaa ſhnctionegó* ſi aliqui Per annum contumaciter in excommunicationeper

.ftiterint , extune temporaliter compellantur redire ad Eccleſiasticam 'Unitatem , 'ut

quos a‘ malo non retraltit timor Dei, ſizltem retrabat pæna temporalis. Vna'e Pne

cipimus, quid Baidiui nostri omnia bona talium excomunicatorum , mobilier é'

immobilier , post annum ea‘oiant , nec eu aliquo modo restituant , donec prxdicti

ſhluti fuerint , é' Eccleſie ſittisfactum .- nec tune etiam niſi' de nez/?ro ſpecialz‘ m4”

dato. Decima ſhui* , quibus fuit longo tempore Per malitiam inbabitantium de

fiaudota , ffatuirnus c5* ordinamus quàd restltuantur citit‘os : Ô umplius Iaici deci

maa nou detineant , ſied eas babe” libere‘- ſermt'ttant. Hat stature inuiolaliliterſer

uari ſuóemus ó- mandamus , 'vt Barones ó— 'vaſſaſſi é' bone—'vida juuent ista ſér

uare , Bailliuu nez/[ru ad hoc executorióus deputata's , qui infra menſêm postquana

fuerint in Bailliu constituti , public? ó- in loco ublico, ó- dieſolemni jurent,quàd

bocſi'ruabunt, ó-f'acient ab omnibua óona ſide, eruari : ,Lgod ſi non fecerint , pa—

nauo omnium bonorum ó- corporum poterunt formidare. Noueritis etiam quàd esta

Statuta ſic -volumua obſeruari , quàd etiam quando ſhper terram idam tenebit, jura—

bit hoc ſeruare, ó- quodfizciat a‘ſiais ſideliéus obſeruari. Vt autem Iucstatuta ſir

tna ó- inconcuffie permaneant , ea ſigi/li nqſhri munimine fecimus communiri. Actum

dnno gratia milleſimo ducenteſimo 'viceſimo octauo.

~ Iean le Bouteiller Auteur de la Somme Rurale, fait mention d’vne autre,

concernant les querelles 8c meurtres, qu'il appelle la (Æarantaine SAI N T Lors,

de laquelle n'ayant autre connoiſſance , que ce qui en est dit par cét Au—

teur, nous emploironsicy ſes mots ſous le titre des larcins 8e punition d’iceux.

Pour obuier aux grands maux ó- inconueniens qui de jour en jour ſàurdoient ó

aduenoient au Rojaume de France , pour les contreuengemens des 'vns contre les au

tres , é' ſhuuentesfois ſur qui rien n'en ffi—auoient , é qui coulpe n’] auoient , ó'

ſàuuent aduenoit que 'Un fait de chaude meste’e ſe Prenoit d'entre aucuns qui l’rvne

Partie en demouroit naure'e é' blece’e , dontPour eux contreuenger ils auiſhient au

long des amis des fai/Eu” qui rien n'en ſÿauoient , qui <garde ne s’en prenoient, 6*

Ieur aſſoient courir ſus câ— naurer; qui a‘ proprement parler çſhoit murdre O' mau—

uais fait. Pour ce , fut ordonné par le Ro] SA 1 N 'r Lo Y's , que doreſhauant

ſuis' que "Jn fait/?ſoit aduenu d'entre leſquedes parties que ce fus‘? , de celuy jour

ce ſerait fait que juſque: en quarante jours aprés tous “amplis auroit treues

de par le Ro] , qu’on appellera# la ,Qgaraataine du Ro) , Ô* qui wmprendroit en

ladite quarantaine tous les amis d"un caste' ou d’autre, fors les fai/êurs , [Jar tel.

le maniere , que les fittflurs qui s’en mouueroient, ce ſeroit en murdre 0'* en mau

uais' fainó- encourroient ceux qui ce feraient, en peine capital tel que de murdre,

cô- en conſiſiation de biens. Siſeaclze quejaſoit ce que ce ait este' ordonne' par Lo] ó
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-Edict du Ra), ſi comme dſſſua eſt' dict, qui' efi Ro] ó- Empercur en ſôn Royaume,

d* qui' j peutfaire Lo] ó- Edic’i a‘ ſon Plaiſir, Pour ce ve/lentſouuentefoi: les'offieiers

Rojaux , quand infraction de quarantaine aduient en la terre d'aucun haut justicier

ſi” 'timbre de ce qu’il; diem* qu’zî eux en appartient la tognoi/ſhnie, ó— lparce que ie’i

L‘dictRqal, du'. Toutesfoi: peu.: ó- doi: ſſauoir que par deliberation de tres—grand

conſeil zi Paris, il a eſte' deliberé que ſi le cao' efi aduenu en la terre de haut Iufii

tier, ó- Iedit I141” Iufiicier en Prend la connaiſſance a‘ faire auani que lcſdicts Ofſiñ

tier: du R0] , à lu] comme haut Iuftitierdoit demourer. Mai—r ſi leſdicts Officier: du

Ro] encommencent Premiere-ment leur: exploict: ſur ce é' la cognoiſſante, ſca

clie que 2 eux appartiendra. Et eJ‘Z eefte La] plus 'Uſe' ó- introduite aux Partie: de

Picardie, ó- dela‘ l'eaue de Somme. est volontiers cette ordonnance de la

quelle entendoit parler Mathieu Paris en ſon Histoire, quand il dit au com

mencement du regne de S. Lo Ys, 8L entre les plaintes des Princes , qui nc

Vouloicnt aſsister à ſon Sacre. Petierunt quidam eorum terra: ſua-5 ſiz’ii refiitui ,

quai; Pat” ejua Ludouieus, Ô' auu: i/liu: Pbiliſſſſlló‘ multo jam rempore injufiè deri—

nuerant ocoupataa. Adjitiunt etiam , quàd nul/u: de regno Franvorum dcbuzt ab ali—

quo jure ſito ffioliari mſi Per judicium x I 1. Parium, neo aliqui: bel/o Fremi, niſi

ñſrii‘n denuntiarctur Perannum , ó- Przemuniretur.

LE Ro Y MA NDA Tovs SES BARONS.] Le Pape Clement preſſé par

les neceſſltez de la Terre Sainte, leſquelles empiroient chacun jour , yenuoya

le Cardinal d'Albi qui lui fit reprendre la Croix, enſemble ſoixante mil hom

mes dont estoient compoſées ſes troupes, comme dit Lambert de Schaſna—

burg, ou ſon Conrinuateur. Et Nangis diſcourt au long de la deliberation

priſe , &a de l'adreſſe qu’il ſailloit tenir pour le voyage. Mais Charles d’Anjou

nouueau Seigneur de la Sicile, voulant établir ſes Costes, 8c les aſſeuret des

courſes barbares emporta le conſeil, 8L fit prendre la route de Barbarie.La Chro

nique S. Denis ajoûte vne autre raiſon que ne pouuons paſſer , bien que ſans

apparence. Car le b0” R0] (dit—elle) auoit este' aduert] Pargen; dignesdef’oj, que

le Ro] de TIJIHHÂ' auoit 'volonte' d'est” Chrestien, Ô* en auoit eu Pluſieurs meſſâgierr,

é' aduertance: que Iea’ict Ro)- a’e Tbunu ne oie/irait autre choſe : mala qu’il peust

trouuer opportunitéſim: encourir la haine de: Sarrazin” C5' qu‘ildn’enſàeuſſènt rien

que ce ne fuſifait. Mei/;nement ſh… celle effierance d'attirer iielu] Ro] de Tlzunu à

lafo] Catholique, il auoit 'voulu aller a‘ Cartaſſbnne ó- ei Nilï’bûñflé’ feignant [le 'vi—

ſiterſhn pa): , aſin queſi ledict Ro] de Tliunis le 'voulaitfaire qu’ilst- trouuastplus

Pre’: de lu). Mais ce voyage ſut inſructueux plus que le premier : car auſſl—

coſi: les maladies ſe mirent dans le camp qui en emporterent la meilleure part.

Ne nous reste memoire aucune de tout l'appareil de ce voyage, que Certai

nes * petites pieces_ restées de l’oubly , qu’employerons en celieuä l'honneur

de ceux leſquels y conſacrercnt leurs couragcs 8c leurs vies.

Cyſimt lè": 'Cheualier-r qui * deuront aller auec le Roy S. Loys outre—mer,

ÿ * de: conuenancesquifurent entre eux U le Roy.

- ONSXEVR de Valery y doit aller luy ttentiéme de Cheualiers , &c 'luy doit

' ly Rois donner huit mille liures, de tur. 6c doit auoir restorde cheuaux du

Roy à la coustume le Roy 86 le paſſage: "mais ° ils n'auront pas bouche ~a court,

&i 4 demeurent vn an ,il &c ſa gent, ï lequel an commencera ſi-toſi comme Fils

ſeront arriuez à terre ſaiche de la mer. Et S ſe aduenoit que par accord ou

'par tourmcnt de mer h conuenist que l’en iuernast en Ille, où ly Rois &c

l’ost iuernaſſent , parquoy il y demourast mer derriere eux , l'année com..

menceroit'quand' i ils ſcroient arriuez pour iuerner. Et ſi est aſſauoir que

de ce que il donne à ſes Cheualiers , il leur doit payer la moitié de leurs dons,

121 oû l'année commence a ô: l’autre moitié quand la premiere moitié du de

-my an k ſeroit paſſée. Et 'S’il est aſſauoir m qu’il doit paſſer *a chacun banne

.Partie II. D dd ij
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” ret deux cheuaux, 85 a chacun qui n est pas banneret vn cheual z 8e ly che-,

>- uaux emporte le garçon qui le garde. Et doit paſſer le banneret luy ſixième

» de perſonne, 86, le pouure homme ſoy tiers.

n Ly Connestable ira' * entrcſi lui quinzième de Cheualiers , és mêmes con—

” ditions que Meſſlrc de Valery ira. * Il n'aura du Roy que * trois mille liures

z, tournois.

a, Monſieur Florent de Varennes ly Admiraulx *ira * entreſi en ſes mémes con..

a, ditions * lui n.. de Cheualiers, *aura du Roy *iij. mil ii. c. lv. liu. tournois.

a) Monſieur Raoul d’Estrées ly Mareſchau ira entreſi en ces mêmes conditions

a, ly 6. de Cheualiers , 8c aura xvi c. liu. tournois. ~

z, Monſieur Lancelot de S. * Maard M-.ireſchau , ira en ces * meſmes conditions

,, ly 5. de Cheualiers , Sc aura xiiij. c. liu. tournois. ‘

z, Monſieur Pierre de Molcincs ira ly 5. de Cheualiers en ces meſmes condi

,, tions, ſauf ce que il &c * ſon compagnon mange—.ront à court, &aura du Roy

3, xiij. c. liu.tour. &Z iiij. c. liu. de don * priué à ces deux.

,, Monſieur Collard de Moleincs ſon frere ita en * telles conditions, &c en la

,, maniere méme que Monſieur Pierre, ſon ſrereira.

z: Monſieur Gilles de la Tournelle ira ly 4. de Cheualiers en ces mêmes con.

,, ditions , 85 aura xij c. liu. 8: mangeront à court.

,, Monſieur Mahi de Roie ira ſoy 8. de Cheualiers en ces mémes conditions,

,, 8c mangeront ?r court , 8è aura ij. mil. liu. Sc deux * liu. de don priué. ,

” Monſieur-Girarddc Morboisiraſoy lo. de Cheualiers iij. mil liu. tournois.

,, Monſieur Raoul de Neelle ſoy 15. de Cheualiers, iiij. mil. liu.[our. 6L man
,, geront à ſon Hostel. ſi

a, Monſieur Amauri de Meulenc ſoy rg. de Cheualiers, iiij mil. liu. tourn.

s, mangeront à ſon Hostel.

,, Monſieur Anſout d’Offemont ſoy IO. de Cheualiers, ij.mil.vj. c. —liu;tour. &c

,, mangerontà l’Hostel * du Roy.

3, Monſieur Raoul le Flamant ſoy 6. de Cheualiers, mil. v. c.liu. tour. &man

,, geront à l’Hostel * du Roy. -

,, Monſieur Baudouin de Longueual ſoy 4. Cheualiers xj.c.liu.tournois.

a, Monſieur Loys de Beaujeu ſoy IO- de Cheualiers ij. miLvj. c. liu.8c mange

,, ront en l’Hostel * du Roy. .

,, * Monſieur lean *Ville ſoy 4. de Cheualiers xij.c.liu. 8e mangerontäl’Hostel

,, du Ro . _
,, Monſieyur Mahi de la Tournelle ſoy 4. de Cheualiers xij. c.liu. &I mangeront

a, en l’Hostel * du Roy. -

z, * L'Artheueſque de Reims iiij-mil. li. —

,, L’Eueſque de Langres iiij.mil. liu. E85 leur baillera l'en vne nef.

,, Pour ces deux xxx. Cheualiers.

,, Monſieur Guillaume de Courtenay ſoy to. de Cheualiers. ij. mil. ij-.c. liu. &è

1, mangeront en l’Hostel * du Roy. 4 '_ ' ' ë '

,, Monſieur Guillaume de Paray ly 85 ſon frere iiij. c. liu. &c mangeront en l’l—Io

,, stel * du Roy.

,, Monſieur Pierre de * Sanz tout ſelviij.xx. liu.ôc mangera‘al’Hostel * duRoy.

n Monſieur Robert de Bois -Goucelin * tout ſeulviij. xx. liu. «Sc-mangera à

:S l’Hostcl * du Roy. . l,, Monſieur Estienne Granche tout ſeul viij.xx.liu. 8; mangeraſàl’lHostel * du

,z ~;

z, Monſieur Maci de Louë 'tout ſeul viij. xx. liu. 8c mangera à l’Hostel’Ëdu

,, Roy. ~

* Ytier de

Maiguac

,, Monſieur Gilles de Mailly ſoy Jo, de Cheualiers iij. mil. liu. &è pa

,, retour de cheuaux , 8c mangera äcourt. _ . . ,

z, Monſieur * Ibert de Mongnac ſoy 5. de Cheualiers xij. c. liu. 8e paſſagelôc re—

n tour de chcuaux , 8c mangeraàcourt. ñ

ffageiôre

DE l
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Ly Fouriers de Vernuel pour ſoy 4. de Cheualiers xij. c. liu.& mangera àl’Hçr “,,k

stcl *du Roy.
ï(

Monſieur Guillaume de Freſnes ſoy IO. de Cheualiers , 8c mangera à l’Ho— “

stel* du Roy ij. mil.vj. c. liu.

Ly Cuens de Guignes ſoy 10. de Cheualiers, 8c mangera äl’Hostel * du Roy,

ij. mil.vj. c.liu.

Ly Cuens de ſaint Pou ſoy zo. de Cheualiers pour paſſage, pour retour de

cheuaux, pour manger &c pour toute autre choſe xij. mil. liu. ôc * xij.c. liu. de

don priue.

Monſieur Lambert de'Limous ſoy ro. de Cheualiers aux gages le Roy,c’eſt ‘

ä ſçauoir chacun x. ſ. de tourn. par jour. &c ne mangeront pas a court, ſom

(C

me xviij.c. xxv.liu.

Monſieur Girard de Campendu ſoy \5. aux gages le Roy, 8è ne man

pas I1 court ainſi comme Monſieur Lambert,ij.mil.vij. c.xxxvi). liu.x.

Monſieur Raimond Aban, ſoy 5. aux gages le Roy auſſi Ix. c.x1j. l.x.ſ.

“"le

“" lc

t‘

(ë

We.). mug

(C

c

c(

eront “

i. (ï

(C

Monſieur Iean de Belnes ſoy 10. iij. mil. l. &I aura retour de cheuaux 8c paſ— “

ſage , 8c mangera a court. *

Ly Marcſchaux de Champeigne ira ſoy 10.8cn’aurarien du Roy.

Monſieur Gaillard * d'Arte ſoy 5. aux gages le Roy tx. c. xi). l. x. ſ.

Monſieur Guillaume de Flandres ſoy 2.0. vj. mil. l. 8: paſſage 8c retour de che

uaux , &t mangera 5. court.

Monſieur Aubert de Longueual ſoy 5. xj. c. l. 8c paſſage 85 retour de cheuaux,

86 mangera ~a court.

C_yſónt les Cheualiers de l’Hoflcl "~ du R91, Pour Ia 'vge de Tlmnes.

Monſieur de Valery.

Ly Boutillers.

Ly Connestablcs.

Monſieur Guillaume de Flandres.

' Ly Sire de Neelles.

' Mellenc

ï Chaumet

"Lyons

Ly Sire de Montmoranci.

Ly Sire de Harcour.

Meſſire Iean ſes fils.

MCfflI'C Baudouin de Longueual.

Meſſire Lancelot ly Mareſchaux.

Mefiire Guillaume de Courtcnay.

MeſiireñFlorent de Varennes.

Meſſire Amauri de * Mellece.

Meffire Iean dc Ville ly estous.

Meffire Guillaume de Prunay.

Mſſlerc Raoul d’Estrées.

Meſſire Simon de Contes.

Ly' Maistres des 'Arbalelh‘iersz

Meffirc Guillaume Clignez.

Meſſtre Renault de Mormant.
Meſſire Gui -li Bas. ' * ſi’

Mcſſire GuinemerdeGnimeri. . ~

Melſire Iean de * Chauine.

MeffiretLandri dc Boiinay..

'Meſſlre Gilles de Btienon.

Meſſire Pierre dc Bailly. .

Meſsire- Robert Sanſixuoir.

Meſſire Macé de * Lionne..-…ï .EL

l x’ï’

'\

Meſſire Nicolas Routier.

Mcſiire Pierre Dautoil.

Meſſirc * Guillaume Deſcoz.

Meffire * Colaiz de Molai'ncs.

Meſſire Pierre de Molaines.

Mcſſire* Mahiu de Roye.

Meſſlre *lan de Varennes.

Meſiire Simon de * Falouel.

Meflire Gilles de la Tournelle.

Meflire Gauſr. de Rinel ou de Cler—

mont.

Meſſu‘e Maurice de * Creon.

Le Comte de ſaint Pou.

Le Comte de Pontiz.

Meffire Iean de Neelle.

Meſſlre Raoul de Neelle.

Meffire Guillaume de Minieres.

Ly Mareſchaux de Champaigneſi

Le Cuens de Seſſons.

Meſſlre Bonnables._ _

MeffiteÏGuillaume de Fiennes.

Le Cuens de * Dreux.j ſi Meſſite Iean Malez.

Î "u d'4 -ÆMeffire Guillaumede’l‘Patri.

‘ .xl ?.1

…izlzo-SI Meſſtre Lambert de Limous. .

Meſſire Gaultier ly Chambcllant. r

f ;15 c i, Meſsire Phelipes de Nemous. .

Meſſire Nebert de Medionne. En; 1'; ?zur Meſsire ;Guillaume de Centegnon

MeffireRobet-t de GinolleS

Uille. Ddd iij

u* Somme

“nulle zx;

liu. 5. den.

“90915.11
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Î'Pamnc- ‘ Meſsirc Iean * Panncbere. Meſsire Guillaume de * Chastcau—
"ai" “ Meſsire Phelipes de Autoil. nom. nfuhaficw

“ Meſsire Hue Gaignars. Meſsire Iean Malez.

*Coupe- “ Meſsirc Renault* Compains. Meſsire Guillaume de Sandrcuille.

“a” “ Meſsire Henry ly Baacles, Meſsire Girards de‘Campendu.

“ Mcſdire Matheu de Ron. Meſsire Pierre Rambauz parent , l'A

“ Meſsire Iean de Rochefort. postole Climent.

Ë‘Rïffl‘l “ Meſsire * Raol Flamenz. Meſsire Flastre de Hencquerque.

“ Meſsire Hubert Cheſnars. Meſsire Iean de Chastenoi.

’~‘ Meſsire Robert de BoiS-Ioſſelin. Mcſsire Pierre de * Bleumet. * 51cm”

“ Msſsire lean de Riuellon. Meſsire Estienne Grancht’.

“ Meſsire Simon de Menon. Meſsire Guillaume Granche.

“ Meſsire Hue de Villers. Meſsire Iean de Soilly.

_— Bgbrci: “ Meſsire Iehan de * Breie. Meſsire * Gui de Tornebu. *Iehan

“ Meſsire Pierre de Breie. Meſsire Enfans Cheualicr au Conné

“ Meſsire Renault de S. Meatt. table.

“ Meſsire Pierre de Villcnoiue. Meſsire Pregent ly Bretons.

“ Meffire Gcuffroy de Boiſmenard. Mcſsire Pierre de Saux.

*Boſſgam “ Mcſsire Robert de * Boiſgaut. — Meſsire Iean de Beaumont.

tier _ “ Meſsire Iean * Damon. Meſsire Gaultier ly Poures* Hon. f’Homtne

* DW” “ Meſsire Hector Dorillac. Meſsire Aufi'oy de Monfort.

“ Meſsire Renault de Precigni. Meſsire Gilles deBoiſſaueſnes.

?Muay “ Meſsire Guillaume de * Annoi. Meſsire Baudoüin de \Vandieres.

“ Meſs'ire Anſout d’Ofemont. Meſsire Raoul de Wandiercs.

“ Meſsire Iean de Clery. Meſsire Gilles de Mailly.

“ Meſsire Amori de S.Cler. Meſsire Iean Britauz.

“ Mc—ſsire Iohens d'Amiens. Monſieur Galerens de Yury.

“ Ly Marcſchaux de Mirepoix. Monſieur Raoul de Iupilles.

“ Meſsire Guillaume de Coardon. Monſieur * Guillaume ſes fils. -d Guide,

Iflîiä’d‘mffl Meſsire Henry de * Grandonuiller. Monſieur Roger de Morteigne.

i _ “ Meſsite Goccrem de * Lauis , co- Meſsire Anguerrans de Iorni.

LW" “ ſms. Meſsire Pierre de * Bancoi. n Bautru

.'Mîdífflï “ Meſsire Neſbert de * Modions. Meſsire Simon de * Boiſgcncy. _ Ban md
l' “ Meſsire Iean de Chambly. Meſsire Estienne* Iannoy. *un-Fo, ‘

“ Ly Seneſchaux de Champagne. Meſsire Votez. _

:li-*Sms*- Mcſsire * Enguerrands de Bailloil. Ly Fouriers de Vernoil.

-ËZ‘JÃ “ Meſsire Iean de * Hoins. Ly Bruns ſes fils.

“ Mcſsire Pierre de Looy. Meſsire Guillaume de Precigni.

'Toucy “ Meſsite Otes de *_Tous. '

B E A v r 1 L s.] Nous ſerons excuſez ſi pour la conſeruation de l’antiquité,

&c mémes autoriſation de cette instruction, nous en cmployons vne autre diſ

ferente en quelque choſe, qui montrera le langage de ce temps-là, quiaesté

tirée d’vn Manuſcrit, communiqué par Monſieur Loiſel Aduocat en Parle—.

ment, aſſez reconnu par ſon nom 86 ſes écrits.

Chi apres ſim: eſcrit [y bon: mjêigncmem ke I) Lam' Roys S. L O Ys eſcritde

ſà Propre main à Carthage à Monſeigneur P H E L IP P o N fin fill. ~

“ CH r E n s fieus , premiere coſe que je t’enſeigne., ſi-cst que tu metres tout

“ t'en cuer en Diu amer. Car ſans chou nus ne ſe puet ſauuer. Garde to de faire

“ toute coſe,qui deſplaire li puct : chest pechiez morteus. Anchois euerozics
ce ſouffrir toute maniere de tourment , ke tu pechaiſſes mortelment. vSe Diex

u t’enuoye aduerfité,ſuefre le en bone graſe, 86 en bone patienſe, 8c penſe ke tu

d l’as bien dcſerui, &Z ke il te tournera tout à ton Preu. Scil c’enuoye proſpe

I
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rité, fi l'en merchie hautement ,ſi que tu n'en ſoies pas pires v par orgueil, v

par autre maniere. Car onne doit pas Din de ſes dons guetroijer. Conſeſſc

noi ſouucnt, 8L eflis Conſeſſours preudommesôcſages, ki te ſachent enſigner,

ke tu dois faire , 8c dequoi tu te dois garder. Si te dois en tel maniere porter,

8c auoir , ke tes Confeſſours &c ti ami te oſcchent ſeuremenr reprendre 8c mon

trer tes defautes. Le ſeruiche de ſainte Gliſe oes deuotement , ſans bourder

Garnier, 8c ſans regarder cha ôc là. Mais prie Diu de boucheôc de cuer en

penſantà lui deuoternent. Et eſpeciamment àla Meſſe àchele cure keli con

ſecrati’ons_ est faite. Le cucr aies douch 8c piteux as poures, 8L alor meſaiſe,

86 les conforte 8L aideiſelonc chou que tu poras. Se ru as aucune meſaiſe,

di le tantol’c à ton'Conſeſſour, ou à aucun preudomme: file porteras plus le—

gierement. Gardes que tu aies en ta compai nie tous preudommes,ſoient re—
ligieux , ſoient ſeculiers , &c ſouuent parolcgà eus ; 8: ſui la compaignie des

mauuais. -Eſcoute-volentiers les ſermons , &c en apcrt, 8L en priué: 8c pour

cache volentiers prieres &c pardons. Aime tout bien , &C hé tout mal en coi

ke che ſoit. Nus ne ſoit ſi hardis, qui die parole deuant roi, qui atraie ou eſ

mueue ‘apechié; ne ne meſdie d'autrui par derriere, ne en maniere de det-ra

ction. Ne nule vilonnie de Diu ne de ſes Sains ne ſueffre que on die de

uant toi s ke tu n’en ſaches tantoí’c venjanche. Ren graces à Diu ſou—

uent de tous les biens ke il t'a ſais: ſike tu ſoies dignes encore de plus auoir.

A jufiice 8c à droiture ſoies roides, &c loiaus enuers tes ſougis , ſans tourner

ne à dextre ne à ſenestre , mais tousjours à droit : 8c ſoustien la querele au

plus ponte, juſtes-li veritez ſoit declarée. S’aucuns a faireen querele deuant

toi, ſoies tousjours por lui encontre toi, juſques ru ſaches la verité. Car enfi

juger-ont ti Conſillier plus hardiement, ſelonc droiture, 8L ſelonc verité. Se tu

riens rien de l’autrui par toiv par tes baillius , &C chest coſe chertaine , rien

ſans demeure. Et ſe chest coſc douteuſe, ſai enquerre par ſages houmesinel

ment &c diligemment. A chou dois metre toute t’entente comment tes gens

&c ti ſougis viuent en paisôc en droiture deſous toi, meiſmement li religieus,

6c les perſonnes toutes de ſainte Gliſe. On reconte du Roy PHE L x p PE,

ue vne ſois li dist vns de ſes Conſilliers , ke mout de tors ,8c mout de four—

?ais li faiſoit ſainte Egliſe. En che que li toloient ſes droitures, &amenuiſoient

ſes jul’tiches.. &kechetoit moult grans merueille comme il le ſouffroit. Etli

bons Rois reſpondit, ke aſſez le creoit. Mais quant il regardoir les hounours

&Z les courtoiſies ke Diex li auoit faiteszil voloit miex laiffiet s’en droit aler,

ke ‘a ſainte Gliſe contens ne eſchans ſuſciter. Aime dont , biaus fiex ,les per

ſonnes de ſainte Gliſe,& garde lor pais tant com tu porras. Chaus de reli

ion aime, &L lor fai bien ?a toy pooir. ôc meiſmement chaus par quiDiex est plus

Ëounorez, &c la ſois prcchiê' BL eſſauchie. A ton pere 8L a ta mere dois tu amour 8c

rcncrence, &L garder lor commandemens. Les benefices de ſainte Gliſe donne 2.

perſonnes boines GL di nes du conſeil as preudoumes.& donne à chez qui riens

n'ont en ſainte Gliſe. arde toi de mouuoir guerres ſans trop grand conſeil,

meiſmement contre toute Chrestienté. Et s’il le conuenoit faire, garde ſainte

Gliſe,&chaus qui rien n’ont meffait , de tous domages. Guerres &z contens

apaiſe au plus toſt ke tu portas , auſi com ſains Martins Faiſoit. Soics diligens

d’auoir bons Prouos 86 bons Baillius , &enquier ſouuent dans , &c de cheus de

ton ostel ,comment il ſe maintienent. Trauaille toi as pechiez empechiet, 8c

meiſmement vilains pechiez 8c lais , &vilains ſeremens. Et heriſies ſai destrui

re 8c abaiffiet a ton pooir. Encore te recorde jou , que tu reconnoiſſes les be

nefices nostre Signour, 8:_ ke tu l'en rendes graces 8: merchis. Fai prendre

garde,ke li deſpens de ton ostel ſoient raiſnable &c à meſure. Et en la fin,

dous flex, je te conjur 85 requier ,ke ſe je muir auant toi , ke tu ſaches ſecour

rc ‘a m’a‘me en Meſſes, en oroiſons, par tout le Royame de Franche , 8c que

tu m’otroies eſpecial part, &c pleniere , en tous les biens ke tu ferast Au dact

rain, ttes-chier flex, je te doins toutes les beneichons ke bons peresôcpreus

1
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ſi,, puet donner à fill. Et li benoite Trinitez’,-86 tout li Saint te gardent8ct6 def".

,,, fendent de tout mal. Et Diex te doint grace de faire ſa volenté tous jours?

,, ſi k’il'ſoit hounerez par toi , 86 que nous puiſſons aprés cheste vic enſamblc

,, auoec luy 86 luy loer ſans fin. Amen. v aIl en fit autant äMadame Yſabeau Royne de Nauarre ſa fille, que nous in.;

ſererons pareillement en ce lieu , pour ſeruir de depost à ſi riches pieces, der

niers chants de ce Cigne diuin.

Chi aprés ſunt eſcrit li enſeignement, ke li bons _Roys SAINT L OYS

eſcrit de ſa main à Madame Y s A B E L ſa fille, _qui fu Royne

de Nauarre. ' " '
. U."

I * -ñ , ' . l

;filer-\Leger VI ſa chzere ('9' aínee fille Y S'A-lz EL Rip-ne de Manan-e ,

*Salutde ſhlus m ami/he de pere. - ~ .

pete.

a, Cn 1ER E fille, pour che que je quit, que vous retenrez plus volentiers

s, de moy,pour l'amour que vous auez à moy , que vous ne feriez de pluiſours

n autres , j’ay penſé ke je vous fache aucuns enſeignemens eſcrits de ma

3) m3111. ~ 4

” C H r E n E fille,je vous enſeigne, que vousv ame; nostre Signeur de tout vostre

” cuer,86 de tout vostre pooir. Car ſans chou,nus ne puet riens valoir,nule coſe ne

z', puet bien estre amée, ne ſi droiturierement ne ſi pourſitablement. Chest li Sires,ä.

,, qui toute Creature puet dire :Sire, *vous estes me: Diex , 'vousn’auez meflier de nue

,, de me: bien. Chou est li Sites , qui enuoya ſon fill en terre , 86 le lium à

,, mort, pour nous deliurer de la mort d’infer. Chiere fille, ſe vous l’amez , li

a, pourfis en ſera vostres. Mout est la creature deſuoije, qui aillors met l’amour

,- de ſon cuer,fors en luy , ou deſous lui. Chiere fille, la meſure dont nous le:

,, deuons amer,~ſi est amer ſans meſure. Il abien deſeruy que nous l'amons: car

,, il nous ama premiers. Ie vaurroi ke vous ſeuſſiez bien penſer as œureske li.

2, benois fius Diu fist pour nostre raenchon. Chiere fille , aijés grant deſirier

,, coument vous li pluſſiez'plus plaire, 86 mettez grant entente a eſchiuer tou

,, tes les coſes , que vous quiderez qui li doient deſplaire. Eſpeciaument Vous'

,, deuez auoir cheste volenté , que vous ne feriez pechié mortel pour nu

a, le coſe qui peust auenir: 86 ke vous vous laiſſeriez anchois les membres

,, cauper v detrenchier, 86 la vie tolir par cruel martire , que vous le feſiſſiez

,, a enſient. Chiete fille, acoustumez—vous ſouuenr à confeſſer , 86 efliſiez tous

,, jours Confeſſours qui ſoient de ſainte vie , 86 de ſouffiſant lettrure , par qui

,, vous ſoijez enſignie 86doctrinée des coſes que vous deuez cſchieuer , 86 des

,, coſes ke vous deuez faire. Et ſoijez de tel maniere parquoy vostre Confeſ-ï

,,.ſours, 86 vostre autre ami vous oſent enſignier 86 reprendre. Chiere fille,

,, oijez volentiers le ſeruiſe de ſainte Gliſe. Et quant vous ſerez v Moustier,

,~, gardez -vous de muſer 86 de dire vaines paroles. Vos oriſons dites en pais ou

,, par bouche,ou par penſée. Et eſpeciaumen't entrues con li corps- nostre Si-ñ'

,, gnour Iheſucris ſera preſens à la Meſſe ,ſoijez plus en pais, 86 plus ententiue—

,, à oriſon , 86 vnc pieche deuant. Chiere fille, oijez volentiers parler de nostre

~,, Signour en ſermons 85 en priuez Parlemens. Toute voye priuez parlemens

,, eſchiuez, fors que de gens mout efleuez en bontez 86 en ſaintées. Pourca

-,, chiez volentiers les pardons. Chiere fille , ſe vous auez aucune perſecucion'

—,, ou de maladie,ou d'autre coſe, enquoy vous ne puiſſiez metre conſeil en bo-'

,, ne maniere'. ſouffrez le debonairement, 86 en merchijez nostre Signeur , 86

,, l’en ſachiez bon grei. Car vous deuez_ quider , ke chest pour.vostre bien,

,, 86 deuez quidier que vous l’aije’z deſerui , 8L plus ſe il vauſist, pour chou que

,‘, vous l’auez pau arné 86 vpau ſerui, 86 auez maintes coſes faites contre ſa vosv

,, lenté. Se vous auez aucune proſperité, ou de ſanté de cots,ou d'autre coſe,

1 merchijez
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merchijez ent nostre Seigneur.humelement ,,86 l’en ſachiez bon gré , 85 vous u

prenez bien garde que de chou n’empiriez ne par orgueil,ne par autre meſpri- fi

ſon: car chou est mout grans pechiez de guerroijer nostre Signour, pour l’ocoi— “

ſon des dons. Se vous auez aucune malaiſe de cuer,ou d'autre coſe, dites le u

à vostre Confeſſour, ou à aucune autre perſonne , ke Vous quidiez qui ſoit a

loiaus , 8c ki vous doiue bien cheler pour chou ke vous le portez plus en pais, “

ſe chest coſe ke vous puiſſiez dire. Chiere fille,aijez le cuer piteus vers tou— u

tes gens ke vous entenderez qui ſoient à meſchief ou de cuer ou de cors, 8; c,

les ſecourez volentiers ou de confort, ou d'aucune aumoſne ſelonc chou ke

vous le portez faire en bone maniere. Chiere fille , amez toutes bonnes gens , u

ſoient de religion, ſoient du ſiecle, par qui vous entenderez ke nostres Sires ,c

ſoit hounerez 66 ſeruiz. Les poures amez 8: ſecourez, 8c eſpeciaument cheus ,

ui pour l'amour nostre Signour ſe ſont mis à poureté. Chiere fille , obe‘iſ

;lez humelement ~a vostre marit,& à vostre pere , &L a vostrc mere és coſes

qui ſont ſelonc Dieu. Vous deuez chou volentiers faire pour l’amour que vous

auez à aux,&: aſſez plus pour l'amour nostre Signour , qui enſi l’a ordené à

caſcun ſelonc qu’il affiert. Contre Dieu vous ne deuez ànului obeïr. Chiere

fille, metez grant peine ,que vous ſoijez ſi parfaite, queîchil qui orront par—

ler de vous , &vous verront, i puiſſent prendre bon exemple. Il me ſamble,

qu’il est bon ke vous n’aijez mie trop grant ſourauis de reubes enſamble, ne de

ioaus, ſelonc l’estat où vous estes ; ains me ſamble miex , que vous fachiez

vos aumoſnes au mains de chou qui trop ſeroit , ôc que vous ne metez mie

trop grant tans ,ne trop grant estuide en vous parer ne acheſmer. Et prenez

garde que vous ne Fachiez outrage en vostre atout. mais tous jours vous en—

clinez au ehois , deuers le mains , que deuers le plus. Chiere fille ,aijez vn

deſirier en vous, ke jamais ne ſe departe de vous. chestà dire comment vous

puiſſiez plus plaire a nostre Signour, &c metez vostre cuer àchou , ke ſe vous

csticz chertaine , que Vous ne fuiſſlcz jamais guerre-donnée de bien que vous

ſeſiſſiez, ne punie de mal que vous feſiffiez, ſi vous deuriez vous garder de

faire coſe ki deſpleust à nostre Signour , .Sc entendre à faire les coſes qui li

plairoient a vostre pooir purement pour l'amour de lui. Chiere fille , pour

cachiez volentiers oriſons de bones gens , &L m’i acompaigniez. Et ſe il auient

k'il plaiſe à nostre Signour, que jou treſpaſſe dc cheste vie deuant vous ; je

vous pri que vous pourcachiez Meſſes 8L oriſons , 8c autres biens-fais pour

m’ame. Ie vous commant nus ne _voie chest eſerit ſans congiet. Nostre Sire

Diex vous ſache bone en toutes coſes,autant comme je deſir, 8c plus aſſes ke

je ne ſaroie deſirrcr. Amen. -

L'Histoire ſaint Denys adjouste, qu’il luy enuoya pour .preſent de petites

chcſnettes de fer, dont elle prenoir diſcipline par chacune ſemaine, luy don

na auſſi deux eheſnettes, auſquelles pendoit vnc petite haire qu’elle ceignoit

aucunesfois.

Mais outre ces deux pieces , nous employerons encore le Testament dudit

Roy , qu’ilfist peu auant que partir.

TESTAMENTVM REGIS LVDOVICI SANCTI.

IN uomiue stmctu é' iudiuiduo Triuitdti: , ame”. L v D 0 V I c v s Dei gratin

Fram-Hum Rex. Natum fim'mu: quid no: per Dei grutiam ſhui é' iucolumer Te

stameutum uoflmm ordiuduímus iu hum modum. Volumus quidtm ó- pneciſimu: ,

quid omnia debita uoſt‘m ſhluautur , é* quid omnia forirfactu uoctra amendm

FW r Ô' ſiaut reſiitutioue: uostm Per excrutore: [Illjlls Testament' iufèriur nomi

udto: , perſè , 'vel fer alio: ,ſêcuudum quod'videriut exp-dire :quióur ſi -viſhfueriut

dliqua dubia 'vel obſium ,damur ei: p‘mstatem ordiuaudi é' fdt‘íendi ſuper bij: ,

prout iuffiecta ſhlute Mime uostne -videriut focioudum. Lcgamu; uutem cariffimæ

-vxori uostm M A n G A R E T 1E Regina quatuor miliu lilómrum. Aol-Mix uostm Rega

I’am‘e Il. l E e e

(f

ü

u
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lix Montix ſhxoentzox libraa. Librox 'verb noſirox, quox ten/pore a'eceſſu; noſin' i,,

Francia babelóimux , [meter illor, qui aol 'vſum Capelle pertinent, legamux Prairi

bm Praa’icatoribux , O" Fra-tribu: Minoribux Pariſ Abbatie Regali: Montzx , ó

Fratribux Prxa’ícatoribux Compena’. ſi'cundum eliſcretionem ó- ora'inationem exe

cutorum nostrorum eiſiz’em aqui: portionióur diuia’endox :Frater i/[ox libro: , qu o: di

cti Fratrex Pradicatores Compend. jam habent. Item logan/ux Abbati-e beate Maria

Regalixjuxta Pontiflquau’ringentae lilrax. Abi/tatin Lilii beatx Marie ſuxta Mt’lg

dunum trecentax librax. Domui Dei Parlſ centum librar ad 'zi/ux pauſzerum ejuſdcm

Domux. Domui Dei Ponti/Iſixaginta librax ad-Uſicx pauPcr/tm. Domui Dei Compena’.

ſimiliter aa’ 'Uſhx Pauperumſi'xaginta libraa. Domui Dei Vernon. ſimiliter ad 'vſta

pauffleruznſèxaginta lilrax. Item legamu: ducenti: Domibnx Det' magix inu’igenti
nu: ó- Plux onerattſie duo milia libr. tlifiribuendax , rUnicuique -videlicet ſêcunu’um

eliſhretionern oſi* ordinationem executorum nox’irorum. Item octingentix Lem-oſi”,

duo milia libr. eoa’em modo distrilruendzn eiſh’em , ſicundum oliſêrettonem ó— ordina

tionem executorum noſiromm Item legamux Domui Fratrum Minorum Pariſ qua

a’ringentaa librax. Ali/à autem domibux Fratrum Minorum in regno Franche con

stitutix ,Fer conſilium Ô ora’inationem Mintstril’rouincialis Francia.- , necnon Gardiani

ó‘ Lectorix Î’ariſï qui Pro tempore ſuerint, 'vel duorum ex lstſix , ſi’xcentaa lt'órar. Item

legamux dom/ti Fratrum Predicatorum Pariſï quadringentaa libraa. Aliix autem .Domi—

bux Fratrum'Praa’icatorum in regno Francia coni‘titutix Per ordinationem ó- corſi/jam

Priorir Prouinciali: Franciie, necnon Prior-ix, dr Lectorix antiquiorix Domus Panſfix

centax lil-mx. Itemlegamux Abbatia S. Vict'orix Par/f: quinquaginta liban/!Maria Vi—

ctorieſuxta Siluan. quinquaginta libr. Alit's autem .Mbatiix Ordinixſhncti Angle ini

magix indigentibux , Ô' Flux oneratix in regno Francia conx't‘itutix trecentax librax ali/l

tribuentlax ezſh’em ſêcundum a’iſcretionemó-ora’inationcm executorum nostrorum. Item

legamur Prioratui S. Mauricii Siluan. quinquaginta librar. Abbatin Ctstercienſiquin—

quaginta librar, ó‘aliix rUiginti magix indigentilu: ó‘stlux onet-ati: Abbatiix ejuſdem

Ordinix trecentax librax dtstribuendax etſdem ſecundum diſcretionemó’ ordinationem

executorum nostrorum. Abbatie S.‘Antonii Panſ c. libr. Abbatia a’e Parcojuxta Cri—

ffiiacum r. x. libr. Abbatia The/ann' B. Maria X L. libr. Abbatia de Vi/lar. juxta

I-'eritatem x L. libr. Aóbatie de Bjarz, 'vetsttx Peronam X L. libr. Abbatia de Sal

uatorio juxta Laua’unum x L. libr. Et alii: Aóbatiix Mania/item CixÎt‘erc. Ordi

nix D c. libraa difiribuendaa magix indigentióux ó- plux oneratix ſicuna’um a'iſcre

tionem Ô' ora'inationem executorum noſirorum. Item legamux Domui ſororum S.

Dominici juxta Montem Argi x x x. lil”. Notte Domui ſororum ejuſh’em 0rd,

'Ultra Pontet” Rothom. ſite L x. liér. Abbatia Humilitatix B. Marie juxta S,

Cloa'oaldum L. libr. Monialibu: S. Damiani Remenſ x v. libr. Monialibux ejuſilem

Ordinix, que ſunt apud Pruuinum X v. liór. Item legamux Abbatie Fontix Ebrau—

a’i c. lilzr. Et triginta Prioratibux Fonti: Ebraudi in regno Francia constitutix ,

cc. libr. dtstribnendaa magix indigentibux ó- [zlus onerati'x ſicundùm dtſi'retionem

ó- ora’inationem executorum nostrorum. Item Domui S. Mathurini Partſ Ordinix s.

Trinitati: Ô" Captiuorum , L X. libr. Fratr1[7.nou.eDomux Fontix Bliaudi Ordinir ejuſ—

dem , aa' 'Usttx pauloerum, x L. librax, ó‘ aliixDomibux ejuſdem ordinix in regno Francia

constitutir magix inu’igentib. Ô* Flux oneratix c.libr. Item leg/1mn: Ablatie Premonſi‘r.

x x X. libr. Abbatia alae-Curia xXJilr. AMÀIÂQ Gaudii-'vallie _x X. lilr. Et alii:

Domlbttx eſte/clem Ordinix magix indigentibm, ó-Plux oneratix ,ſe-cundum diſêretionem

ó- om’inationem executorum nostrorum c. lär; Item legamux Domui Val/ix Schola

rium Pariſ X L. Etaliix Don-ibn; ejuſh’em Ordinixc.tilmahdfflrjbuendax elſiz’em ſe

cundàm diſcretionem óvordinationem-exeeumruin -noſirormaltem legamux Domiëu:

ordi-ni: Gatarflïenin _ reg-no Francia constitutix. Lx.-libr.dÿlribuendarſimiliter ſ

cundum di/Zretio'nemó- ordinationemexecumrum nostrorum. Et-Fratrx‘b. eſ'uſiiem-or

dinie ael'adiſicationem noue Domus ſuajuxta—Paristc. libr. Item legamux Domui de

Vicen.ñ._Grandix—montixOrdini: X x Jil. Fran-ión de Saccix .Pari/I L x. lil”. ~Fratri~

Lux de Monte L'arme-li Pari/I Xx. li—ér. .Fratribua, Ÿeremitix de Ordine S. Guillelme’juxta

Pari/É X_ X. [ión-Frankie; _ercmitix de Ordine s. August-ini Partſ . x v. (ile. P‘ratrióas_
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Ordinà S. Cmci: x x. [ihr, Fran-i5. de ordinc B. Marthe matrix Christi Pari/Ê xx'. libr’.

Item legamn: ad ddtſicdna’um ó‘ ampli-:miam [0mm Bcgninamm Pap-;f c_ [ibn ó

udſhstematianem paupcriomrn ex iPſis x X. libr. Item legamu: Panpen'óns malien'

bus Begnini: in regno Franc” constitutix c. [ibm-.r, Fer bon” vir”, qua; 4d Im

execntcrn nostri 'Uiderint ordinando: , distribue-nd”. Item pdnperibm Bcgla'nis-de

Cann'prato [meta Came-man” x L. [ihr-a. Item legamu: Filiabm Dei, ó- malien'

&in Pænitentibn: Panſ c. libr. Volnmw ante-m , qubd exc-catam- noſiri rcqnimm‘ ab

Omnibus Rcligioſis, é' Canne-mika: Religioſhmm, locorum quibn: [égard faim”,

qaatinm' irctuitn pietzm': ſinguli: anni: fàciant dnninerſàrium nastmm ccm: die abi

tn: nqffri. Calpeädnax antcrn Cdpellx nastm Pariſ am'nrê Cequirimm, "Ut Pro noóir

Post deæjſſiëm nastmm Miſſàm, que pro defuncti: ſidclióu: a'icitnr, per 'Unmw ex

Caucaſe/[anis ſui: ſingalis dicbn: celebmri flzciant in fummm, ó- anniaerſhrium’

mffmm die obitm' no/lri ſàllemne fàcizmt annndtim. Item leg/:mur Pauperibm mn—

lieribn: maritandi: 'vel dſſîgnandi: mille [ibm, Item leg-:mns D c. [ibn-tdr ad bn—

reflo: emcndo: pro [Mt-Paribas -vcstiendlà , ó- c. libr. Pro ſbtulan'bm pulp-Tribu:

diſirihendà. Item legamm pulpe-"ibm Scolaribn: Sancti Thon” de Lupdm 174-_

riſ x v. lil”. Ô'P4üPe’7‘1'Ô._/Ëoldflbll.ſs.Hûllüſdſi Parif x. libr. Bonn-FWM Pariſ."

L x. libr. ä* minnti: ſioldrib. Pari/I c l. libr. Per Priorem Fratrum Pnedicatomm

é' Gardizmnm Fratrurn Minamm Pariſſ distribuenddd. Item [agar/am orſbanix, 'vi

dnis, ó- minuti: pauperib. duo milia libr. [tem leg-:mu: c 1. [ième pra Minibus-,al—

óir, ó- zzlii: 0rn4mentis Eſſhſitfflict: emendi: ó— distribnendi: per manum ex'ecnto—

ram no'stromm , Paupcribn: [Wir que indigebant in domaniix nostrix, 'Ubi -videbitnr

óonym aſſé. Item legamnsſernientibn: nostris, qui nondnmſhm 4‘ nobi: rcmnnenm',

'vc-l qui minwſië cienter rcmunemtí ſhnt, duo milia libr. distribue-na'. Per mannm

cxecutoram nq/Irorum. Volant” 41mm ó- pnm‘pimu: , quàd omnia ſnpmdicta de

mobilib” qu; babeh’mus in ng” Franche tempo” deceſſil: nastri, ſhlnantnr. c213.;

ſifortè 4d eaſhlaenda non ſhfficcrent , 'vo/uml” ó- pmsipimn: , 'vt de venditioniba:

bof-:Omni nostrorlnn Omnium, qui ſim! in damanii.; nostriy, Perſiœn’tur ſhlntio om

nium Pî‘ldictûfilfll , Mm cx Mi: -vcnditionibm que mm ëſſent , qnzîm ex aliis

que paſſent ſim' in óaſci: Pnedictis. Ita qubd in illi: wnditioníbux m’ln‘l Per

ciſeret ſure: nvst”, dunes omnia Pmdicta effi’nt plenariè perſizlnm, Et 4d b”

omnia tenenda ó- ſirmiter aéſhmanda b-eredtm nost’rum ó- terrdm nafh‘am obliga—

mm'. Pute-rm -Uolnmux Ô- prærifflimw, 'Ut Clerici nostri é" CHFr/[Mi tempore- a’e—

ë‘tffid: nostri de nez/Z70 existante: boffiz'tio, qniblu in aliquo bencſicio EcclcſiMg/Zim Pro—

uiſùm nonfuerit, bah-ant ó- Pm‘ipiant in burſh lundi; noffri Regis quilibct 60mm

x x. Iibr. anna/z penſion” ,- quon/que ſibi de bene-ſidi: Ecclcſidsticis ,' wl alin‘: ſitpro

mſùm. De Baptizati: ante-m nostri: tam majariém qna‘m minoribn; quo.: 'venin' fè

cimn: cim: mare ,* 'val-mu” ó- Præcipimm, -Uſſicundùm quad ordindtnm est à n05):

depramſionibſä ipſhrana, ſilin: nez/Ier, qui ſhcceſſimu eſt noóis in regna, Poſt de

ccſſiarn nañ‘mmpranidere teneamr eiſà’em ; niſi waſh rationabili: oóſistcret, quartſhb—

tralzi 'vel mimi deberet pmwſio aliquomm ex ipſir. Volllmü! inſhperé Pmcipimw,

Ut‘ſroaiſioncm, quamfccirnn: quibllſà’am benefit: mulieribns qn-e Bag/dinde dicuntur,

in diſiez/i: ciuítatibn: é' -viſſis religioxè degentibusſimet é' tend-dt here.; noster, qui

nobirſhccedet in regno , ó- eamſêradrifaciat ó- tenen' , quamdia 'Dix-crit edrum que»

tibet; qu *videlicetaffignahc nanfnerintalia‘: competent”. Dananms autemó‘ aſſigna—

mwſilii: rio/iris I O AN N 1 , P E 'l' R o , d" R O B E R T o , rem” termmm portio

n” , ſêmndùm quad in lim-ri: noſt’ri; Patentibnsſiaperbii: confectis Pleniù: cantine—

tur. 231$” Portionibn: 'volt-amuſé- Pmcipimus ipſhxfore contente”. 1:'tſifartê contin—

gent t'y/[mam dliqnem ,-vel here-dem eſt”, ſine ſhe-red: de corpo” ſi” duedere, parti”

term/i171' aſiignatd ad heredem ſe‘nſhmſſorem noffmm, qnicmnqnc Pro tempore- re

_ gnnm 'ſentier-it, rmertamr. Item legdmn: mrxffimzſible nostrze A G N E T l drum mi

lia libr. Dem‘que 'U0lllmlLf’ Pnecipimns , ó‘ 0rdinamn: , rvtpneter portion” lióerorum

nafírorllm , necnon restitution” , emendationex, donation” , é- legdta , qu 'Uel qlldó'

modè 'vel alia‘xfecimux antflzcicmw, ſhuſieri animal-imm- 'vel "din-:Minus inffltllï'

trim, tata ali/z terra nostm ,ó- omnid immobilia 4d no: yertinentia totaliter remancanr

Partie II. Eee ij
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baredi nofiro, qui n'obi: ſitccedet in regno. Mobilia 'verb omnia eidemſimiliter rema

-nere 'Uvlllmfls , dum tamen ca in bono: ruſh: ad bonorem Dei ó--Utilitatem regni ex

pendere teneatur. In bi: autcm, ó- in omnzbusſitpradictis, Wolumu: Ô' ordinamu:

ju: alienum per omnia Ô' in omnibu: eſſèſhluum. Huju: autetn Testamenti noſlri

executore: constituimu: dilcc'lo: Ôſidcle: nostro: S T E P H A N V M Epiſcopum Pa

rtſ P H l LI P P v M Ebroic. electum, S. Dionjſii Ô' Regalz': Monti: Abbatn, qui

pro temporefuerint, Ô' Magifz‘ro: Ioannem de Treci: ó- Henricum de Vera—el. Citri

co: nostro:, Arcbid. in Eccleſia Bajoc. ,Qtg‘buó' adpramtſſa omnia exequenda 'volu

mu: ó- pracipimm, 'Ut bare: noſier, qui nobi: ſiiccedet in rcgno , tarn Ÿſit, qua‘rn

alii: quo: deputaucrint loco ſui , prouideat in expenſi:. Æ‘odſi non omne: bi: exe

quendu -voluerint, 'vel tion potuerint intereſſé, 'vel aliquem ex ipſi: contingat dece

dere nominatti‘, major par: numero ſiiper/Iitum nibilominus pote/later” babeat exe

quendi premiffi't. In cuju: rei teffímonium praſêntem paginam ſigilli nostri fecimuc

impreſſum tnuniri. Actum Pariſï anno Domini M. c c. flxageſimo nono, menſë

1-'cbruario. mac?

RE N D r T L’E S r nr T. ] L'Histoire ſaint Denis dit ces mots, Ledit Ro)

S A I N T L o Y S treſſaſií auoit le -Uiſhge plus cler ó- beau que jamai; n’auoit eu , U"

ſêmbloit qu’ilfeuñ‘ 'viſé- ſouriant, ain t comme le témoignent pour 'write' ceux qui

l’ont "veu auant que l’en /eparast la cbar de: 0:. Le: Baron:, Prince:, é- Seigneur;

de France , qui eſloient lei prcstn: feirent lor: fo] Ô' bommage d Pbiltppeſàn aiſne'

ſil:, lequel ordonna d ſè: Confeſſèur: ó- autre: afizirestparerla cbar de: o: , ó-met—

-tre le: oſſi-men: en 'Un coffre bonnëste ó- magniſique pour le: enuojer a‘ ſizinct Den):

en France, ouquelſainct lieu ledict ,glorieux S A 1 N T L 0 Y s auoitesteuſaſépultu

re. Et le: euſſènt portez. lëſdict: confeſſe-u”, ó- autre: grand: Seigneur: que le Ro)

.Pbilippe auoit pour ce faire e/leu: Ô- deleguez. auant le départementde l'est ,ce n’eust

esté le conſhntement du Ro] Cbarle: ſon oncle, qui lu] conſài/la d'attendre ſin retour,

ce qu’auec leur compagnie il fetst emporter leſdict'e: Reliquu. Car le: merite: du

glorieux Sainct cstoientſi grand:, qu'il: pourroient garder ó- conſerucr l’ost, ó- le

pre/inter de peril ó- danger. ~

E T r v T A P P o n T E' L E c o n P s. ] Nous ne pouuons mieux expliquer l'or—

dre 8c particularitez de cette conduite , que parles termes de ſa vie , qui en parle

ainſ : Tantoſi apré: que le traittie’ deſſu/dit east este' fixict en la maniere que dit est,

ó- que ledit Ro] de Tbuni: cust esté ſinimi: au Ro] Cbarle: oncle du Ro] Pbilippe;

icelu] Ro] Pbilip e diſpoſit ó- ordonna de :'en retourner en France ó- tout ſon ost

ſimblablement, Jrccueilli: le: o: deſhn Pere en ſin nauire ó- ceux de ſhn fiere le

Comte de Neue”. Et apré: qu’il: orent fait voile, leurſhurditſi grande tem

pe/Ze ó- ſi borrible, que par la force de: -t-ent: le: Un: furent jettez. ó- tranſpor

tez. au port de Trappe: en Ceci/le. Au mojen ó- par laflircc de laquede tempeste plu—

ſieur: moururcnt, cntre lc: autre: Thibault Ro] de Nauarre é* ComIe de Cbampai—

gne, ó- auec ce ſii femme, ſide dudict Monſieur S A I N T L o Y s, qui fut frape’e

d’vn 'vazſſêau qui toucba a‘ ſim cbeuaLſhrquo] eſſe estoitrnonte’e, qui cbeut, ó- la

dite Rojne auſſi qui estoit enceinte d’enfixnt , é fut portée d Couſiznce ou elle

treſpaſſa, ó- j fut fizict pour elle ſolemnel ſeruice. Alpbon: Comte de Poitier: fre

re de‘ mondict ſieur S A I N T L O Y s , la Comtcfflê femme, la Roſue de France

Tſabeau d'Aragon , femme du nouueau Ro] Philippe , ó- moult d'autre: de

grand renom, Baron: é' Cbeualienj fine-rent leur: jou”. Pluſieur: autre: auſfi de

pui: qu'il:furent arriuez à terre moururent auant qu'il: peuffi'nt retourner en leur

past. Le Ro) Philippe: doncque: arriue’ a‘ Trappe:ſe miſlparterre, mettre le: o:

deſân Pere en -vne litiere dedan: 'vn petit eſcrin , le: o: auſſi de la Rojneſh _fl-mme,

é- ceux de ſitu frere le Comte de Neuer: en 'un autre lieu bonorablement cb' ricbe—

ment commi:. Au regard de la cbar, du cueur, é- de: entraide: du glorieux Saint , p

qui estoient cuitter Offlfi'pareſie: deſà’ict: 0:, le Ro] Cbarle: oncle du Ro] lu] requist

le: lu] donner, ce que ſhndict neueu lu] octroja, é' le:porteré~mettre relu-rem—

:nent en 'une Abbaje qui estpre’: de Palerme en 'Une cite' de Seti/le, ó- -Uindrent au

dcuant a‘ grande Ô-ſhlemnecte procëflion, tout le Clcrgié ó- le peuple de la terre. ,L3
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furent mſis ó- éleuées honorable-ment, ó‘ le jour qu’il: j furent apportées j eutó

depuis encor pluſieurs miracles fact; audit lieu. Aprés ce le Ro] Philippe print ſon

chemin, ó- en ſen -venant par la Calahre &par Seti/led*- par Rome , par Viterbe, ou

les cardinaux estoient lors 'aſſemble-z. pour l’e/lection du Pape, tout le Clergiédï Fey_

pleó* tout le paſs 'venoient en proceſſion au deuant des Reliques, eux eſſor-ſat” de'

touchier l’eſc‘rin , ou la litiere, pareillement ti Boulongnc Ô' és autres citez de Lom

bardie é* juſques en France, ó- par tout leur -Uojage ó- chemin ;furent conuost’esó

conduites leſilictes Reliques à grandes proce/fions ó- ſolemntſitez., ó- juſque: 4‘ Mm

qu'elles furent apportées à Paré, en l’Egltſ-Ê Cathedrale, ou ils furent receuë: en

grandeſolemnité , ó‘ j futfait ó- celebrí ſiruice ſolcmnel ó— honorable prestm m2

jours ledict Ro] Philipes, ó- apre’s lesfeist porter de la‘ en grande rcuercnte ó- Pro

ce ton ei S. Den): , en laque/le compagnie auoit grande aſſemblée des Prelats , Barons

cy- Seigneurc du Royaume.

La Chronique" S. Denys, adjoûre vnc particularité fort ſingulierc au con

uoy qui fut faict a S. Denys par Philippe. Qgand le Rojfut 'venu a‘ Pari: qu’il

deſir-oit moult voir, il fut commande' qu'on aornast les corps qui auoient est! apportez'

de ſi loing : quand ils furent aorneí, le bon Ro)- I’hiltppe portaſon pero ó- condui—

ſit a‘ Nostre Dame de Paru, auec les autres qui estoient morts en la -Uoje de Thunis‘.

St' leur chanta l'on Vigiles de morts bienó— haultcment, a" auoit entour les here-s de;

morts, grand multitude de luminaire embrazé ó- grand compaignie de nobles gens

qui toute nuict -veillcrentju/ques au matin. Landemain le Ro] print ſon pere ſhrſhn

coul cb-ſê mist a‘ la 110]( tout a‘ pie' a‘ aller droit à /Itinct Denys en France : auec lu]

furent grandflti/on de: plus hauts hommes de France qui adcrent en ſa compaigníe.

'Toutes les Religions de Parujſi’irent hors ordonneementa‘ grands proceffiions djſam- le

ſeruice des morts , ó- prians pour l’ang du bon Ro] qui tant les ajmoit ,- Eat/qua!,

Archeueſ ues, Abbeæ, furent reueſt’ue les Mitres e’s testes ó- les Croces enim] les

mains, (b allerent aprés le bon Ro] en grand deuotion diſant leurs priere: ó- leur;

oriſhns. Tant a/lercnt qu'ils 'vinrent a‘ S. Denys : mais qu’il: entraffent en la *vi/Ie,

auant le Conuent 'vint à l'encontre , &furent tom les Moines reucstus en chappes , ó

auoit chacun en la main 'vn cierge ardant, C5' receurent humblement ("jr dcuotemettt

les corps des tre/paſſées. Etffiecialement le corps S. L o Y s. Si comme l'en 'vouloit

entrer au Moustier les portes furent cloſês zi l'encontre de leur Tenue'. La caust- fig

pource que l’Archeueſque de Sens O"- I'Eueſque de Paru estoient tom' reuestuz de [gm-_.

ornemens pour le corps dudic'í S A I N T R O Y receuoir é- dcſcs compagnons , mais'

les Moines S. Denys ne le peurent ſhufrirpour ce qu'ils *voulaient 'uſer de leur fran

chtſi ó- auoirjuriſh’iction ó- pouuoirficr leur Egli/e , ainſi comme ils ont ſhr les au—

tres Egliſes de leur Dioceſê .- car les Mojnes S. Denjsſont exens éneferoient riens

pour l’Archeue/que ne pour l'Eueſque de Parti, s'il ne leur plai/bit, ó- ſi ce n’efloit

de leur gre'. Le Ro] fut deuant les portes ſin pereſhr ſes eſpaules , Ô' les* Barons é

Prelats qui ne pguoient entrer en l'Egliſe. Adoncques il fut commande' ti l’Arche

ueſque ó- a‘ I’Eueſque que ils-,ſé actgſſî’nt deuestir Ô' qu'ils ne feiſſï’nt nul empesthe—

ment en cede bestgne. ,Quand ils s'en furent aſſez., les* portes furent ouuertes ó- le

Rq] entra dedans ó- ſi's Barons, cb- les Prelats. Si commenceront le ſitinct ſeruice de

nostre Seigneur ei chanter hautement, ó- put'c enterrerent les os du bon Ro] Lojs, au—

prés deſhn ajoul le Ro] Philippe qui tantfutpuiſſant en armes .~ é- mirent 'Une torn

be depierre deſſus, tant qu'on la) eustfizit 'une tombe d'or U'- d’argentó- de noblefai—

ture. Les oſſi-mens Pierre le Chambellan furent enterre—z. aux.pieds du bon Ro)- , tout en

la maniere que il gtſhit riſe: pieds quand il efioit en vie. Madame [ſabelfut enter..

re’e d'autre part auprés du bon Ro] Loys. Et Mc/jire Iean Tritam Comte de Neuers de

confie lu). Toutes ces choſes paſſerenr le Vendredy d'aprés la Pentecoste,

M. C C L X X l. _ . . ,

M A ru 'r n E A v Ml RA c LE.] La Chronique S. Lo Ys rapporte ſoixante

6L quinze miracles faits dans' les cinq premiers ans de ſa ſepulture, que pen..

ſions adjoûter au corps de cette Histoire, mais la prolixité nousa retenus crai

gnant d’cnflerpar trop ce volumeôc l’empeſcher. Mais au lieuEnousadjoí‘ite—
4rmwa-.—~

e e ll]
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l'age !2.9.

l'ït- I7

tons ce chapitre ſeulement tiré d’icelle , qui éclaircit fort cette ſin du bon loin

uille , 8c les cauſes du retardement dc cette canonization.

En l'an M. c c L xx v r 1 r. fegrlant en France Philippes Ro] ſil.; de Monſieur S,

L o Y S , par l'ordonnance du Pape qui lors estoit, 'vint en France Meſtre Simon Car

'dinal Legat du Siege Apoflolique, pour ſh] informer des grands miracles que auoit

stan.- en ſh "vie ó- aprésſa mort, monditſieur S A r N T L o Y s , dont la renommée

es'toitjafort diuulgée par tout le Rojaume é en diuerſes contre-'cs de la Cbrestiente’,

laquelle information ledict Legat ó- prestns ó- aſfistans auec lu] pluſieurs Prelats,

Maistre Gilles de Caffe/le Arcbidiacre de Meleun, fiere Gaultier de Burgues de l'ordre

des Freres Mineurs Maiflre dela Prouince de France, fiere Iean de Samoiſien Pra

uincial de France de l'ordre des Prestbeurs, Frere Guillaume GrandPrieurdeſhinct

Denjs, é- Maistre Acurce Notaire dudict Cardinal ,ſiſi bien ó- notablemem‘ le pro—

ce’sſhr ce par lu] comme en tel cas appartient : auquel os'loient dç/ignez ó- exprimez.

pluſieurs des miracles deſſus dictsfizicts par l‘interceſſion dudict glorieux Sainct , bien

approuuez ó- tes‘tiſieæ par gens dignes defo , s’en retourna a‘ Rome , ó- lors iltrou

ua le Pape mort, ó— pource demeura le procés dudict' Legat ſans estre 'Ut’ll ó- decidé

juſque-s en l’an M. c c. Lxxxxvrr. que 'Uiuant lors Pape Boniface VIII. de ce nom,

ledict proce’sfut diligemment 'veu é' 'viſite' , ó- deu'e'ment examine' pargens dignes

é' de meure deliberation, O' du conſeil ó- conſentement des cardinaux ó- dc; Pre

lats aſſistans lors au Sainct Siege Apostolique icelu] Boniface feist dudict' glorieux

Sainctſêrmon ſhlemnel, ordonna é' lefeist inſcrire ou catalogue des Saints, institue

ſàfiste , ó- ſhlemnite’ estre a‘ tousjours cbacun an celebríe par toute l'Egliſe" , le 143

demain de la fiste ſaint? Barthelemy -x xv. jour d’ſloust, qui estoitlejourqu’iltreſî

paſſa en Tbunis.

-TANT o v ST QE I. E SERMON trs/.1' r1NE'.]11ne ſutpaslong-temps

en' ce lieu : car Boniface VIII. dés l'an ſuiuant de la canonization à l'in

stance de' Philippes ſit tranſporter les os de S. Lo Y s dans la ſaincte Chap

pelle de Paris, à laquelle il accorda quelques Indulgences , permettant ſeu—

lement aux Religieux S. Denys auoit ou l'vn de ſes bras ou l’vne de ſes cuiſſes,

comme appert par ce reſcrit qu'il leur enuoya datté l'an quatrième de ſon

Pontificat.

B o N I r A c I v S Eptstopue ſeruus ſêruorum Dei , dilectuſilia'r Abbati é* Contien—

tui Monasterii ſhncti Dionjſii, Ordinuſancti Benedicte', Pari/I dioceſſhlutem ó

Apoftolicam benedictionem. I L LI v s deuotionu qffkctum , ó- zelum reuerentia er—

ga nus, ó- Romanam Eccleſiam matrem wstram, 'vos gerere credimus 5 quàd ea,qu,e

beneplacitu nostru inſh perpenditu , promptis deſideriis exequi studeatu. Cum ita

que nostr-e omninb 'voluntata'c exiflat, 'vt -Uenerabile corpus beatiſſimi L v D o v 1 c r

Canfeſſoris, quem pridem exigente ſitorum excellent-ia meritorum sanctorum catalogo

duximus aſcribendum, de Monasterio -veſiro, in quo idud requiestere noſiitur, ad

Capedam Regiam Pari/lus conflitutam, ad laudem Dei, Ô' bonæm ipſius Jfancti

ſblemniter transferatur, certa’mque indulgentiam propter bot C H R I s 'r 1 ſidelibus

duxerimus concedendam ,~ -Uolumus , é' per Apos‘iolicaſâripta 'vobu dtstrictà pracipien—

do mandamus , quatinus cumſuper tranſlatione corporuſhpradicti , ex parte cbariſi’i—

mi in Cbristoſilii noſlri P H 1 L x P P r Rega? Francia idustris fueritis requtſht’i, ei

dem Regi toturn corpus pradictum , ejus bracbioſ-u tibia *vobis duntaxat retento, in

eodem Monasterio -venerabiliter conſiruando , contradictione qualibet, aut dilatione ,

ſeu difficultate prorſhs amota , bumiliter aſiignetis. Sic 'vos in hoc promptê câ- effi

caciter babituri, 'vt bujuſmodi negotium , quod ffiecialiter inſidet cordi nq/lro, -voti

num exitumſortiatur, ó‘ nos deuotionem 'Ueſiram plenis exinde in Domino !audi

bus attodamus. Datum Rome apudſanctum .Petrum, Nonmjulii, Pontiſicatus no

flri anno quarto.

Sur la page 37. en ces mots, [F E x' s 'r FAIRE DEvx nEFnoYs
Qjl'ON APPELLE c H A S c HAT 1211.2.] Fallc adloûœl‘ s Le Pl'clîdcnctf

Fauchet deſcriuant noz engins de batterie, allegue ſeulement ce paſſage, ne

luy ſouuenant pas volontiers de Froiſſard,au premier tome chap. 12.1. qui dé?
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crit fort bien ,Les Anglois quiſi’oientdeuant la Reole, d*- qui] furentplu: de neuf

ſimainegauoient fait charpenter deux hcflojs dcgro: mcstien a trois citage: , (j

ſêant chacun hósto] ſur quatre roue/les , ó- e/loicnt ce: hefiojs au lez deuers la viſſe;

tous couut’rtz. de cuir houlu pour deſfindrc du fl-u ó‘du traibó* auoit en chacun estage

cent archer.” 8c cc qui ſuit pour en ſaire Voir l’effct, 8c ſon vſage.Et au ch. 2.1. du

meſrne tome parlant du ſiege d’Aguilon poſé par le Duc de Normandie , La

lendemain 'vinrent deux maistre: Engigneur: au Duc de Normandie, qui dire-nique

. ſion leur 'voulait liurer hoir ó- ouuricr: ilJ' feroient quatre Chaufióux qu'on me—

neroit aux murs du chaflel ,óstroientſi hautíqu’ilz.ſhrmonteroient ler murs. L'a

bregé de Sala lit chat:- au lieu de Chaufaux. Et certes, ſemblent ils aux man—

tcletz dont parle Vegece liure 4.ch. 15. Etſil’edition de Paris a le mieux ren

contré ſont meſme choſe. Vinear dixerunt -vcteres, qua: nunc miliiari harhari

coſique 'Uocahulo (alta: 'Uocant , ſans que l’vſage de ce mot ait esté depuis; ſors

pendant la guerre Simon de Montfort, lequel aſſiegeant Toloſe le remist ſus

au dire de Bernard Guido Iacobin , en ſes Chroniques. Comes Simon rohoratuſ

recentihus locregrinir, non tam aggreflionihu: qua ſiehant extrinſëcus , quzim ó- dif

cur/ihu; quiſiehant circa -Uidam , quo: Ô' ciuex impediehant , harreriir , ó— foſſati:

aduerſhrios infcstahant, cuju; demumfuit conſilium .ediſicare machinam ligne-am quam

catham -Uocauit , cum qua terram (ÿ- ligna _pertraherent ad impleudum foſſatum , O'

quihus .equatir pugnam comimu inferrent. L’Histoirc Albigeoiſe au ſiege de

Moiſſac, fE-citſieri Come: machinam ligneam,quam 'vulgaris lingua cattam dicit.

Il est vray que ceux de Cremone tenus de court par Frideric premier S'en

ſeruirent peu auparauant pour deffcnſes de leurs murs. Non ſegniterſé com—

muniunt, dit Radeuic au a. liu. de ſa continuation ch. 59. magna’que audacia

ſuper muro: , ó- inſhi: machini: qua; qattaJ vacant, opperiuntur s 'vt cum admo—

uerenturpontesſipſi eo; -Uel occuparent -Uel dej'icerent.

PERRIERE PAR LAQELLE ILS GETTOIENT DV FEV GREGEOIS.] 1273.38;

Seneque au premier de ſes questions naturelles , Sunt Pithia cum magnitudo 'Uasti

rotundíque igni: dolia ſimili: -Uelfèrtur , 'vel -vno in loco flagrat. We l’Empe

reur Leon ch. 15. de ſes institutions militaires appelle …MENU GÎÀŒÛUUIŒ pleines

de ſeu pour embraſcr les machines de charpente qui abordent de trop prés

les murailles. Ainſi les Mores de Liſbonne aſſiegez par Alphonſe II. Prince

de Castille jettoient de leurs murailles des' tonneaux pleins de feu, ce diſent

Vaſſeus 8L Tarapha , differents toutefois en leur compoſition de ceux dont ſe

ſeruirent contre Ceſar les habitans de Puech d’Vſſoldun.
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SVR CETTE TROISIE'ME PARTIE

de l'Histoire de S. LOVYS

Es E'TABLISSEMENS de S. LOVYS:

= que je publie en ce Volume, ont esté veûs Par

pluſieurs dc nos Iuriſconſultes François , qui

les ont citez ſouuent , &L en ont donné des

extraits dans leurs liures. Ce qui en paroît

_, icy a esté tiré de la copie , que M. Menard

Aduo‘cat au Parlement , &C Maire de la ville

-de Tours en a faire ſur le Manuſcrit de feu M.

le Feure-Chantereau Tréſorier de France en

la Generalité de Soiſſons , qui en auoit déja inſeré quelques

Chapitres; dans ſon Traite' des Fieſs. Cette copie a esté conſerée

auec vn autre Manuſcrit qui appartient à M. Nublé auſſi Aduocat

au Parlement ,8C qui a quelques differentes leçons , que j’ay re—

Preſente'es aux marges.. _, j

Ces mêmes Etabliſſemens ſe trouuent encore inſerez dans vn

Registre de l'Hôtel public de la ville d’AmienS, intitulé ſur le dos,

Loz’x, auec ce titre: Le; Establzſſêmem de Fmm‘e ardomzez, (9' coxſſir

mez, m plein Parlement par les 734mm* du Rgyaume, e’F les Docteur:

en loix. Mais parce que ce Registre, où je les ay leûs autrefois ,

s'est trouuc' engage' dans .vn procés , je n’ay pû rn’cn ſeruir pour

cette edition. Ils ſe trouuent auſſi en diuers Manuſcrits , ſous le

titre d’I/ſhges de Touraine et) d'Anjou , auec preſque les mêmes

Chapitres, &C les mêmes termes , en ſorte qu’il n’y a rien , qui ne

ſe rencontre dans les Etabliſſemens de S. Louys.

Il n'est pas bien aiſé de reſoudre ſi ces Etabliſſemens, ont esté

effectiuement publiez par] le Roy S. Louys en plein Parlement,

Partie 11 I. * ij
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pour auoir force de loix , comme leur intitulation ſemble dire

en termes diſerts. Car ce quiyest porte' , qu’ils y furent publiez,

par ce Grand Roy en l’an 12.70. auant que d'entreprendre lc

voyage d'Afrique, où il termina ſaintement ſa vie , peut former

MMM_ quelque difficulté : dautant que cela ne saccordc pas auec ce

zinzins. que l'Auteur de ſon Histoire écrit , qu’il partit d’Aigueſmortcs
Lud.p.;8;. z r .

pour ce voyage le Mardydaprcs la Feste de S. Pierre &L de S.

Paul l’an 17.69. d'où il s'enſuit qu'il n’a pû faire publier ces Or

donnanccs cn l'an 12.70. ſi ce n’cst que cette publication ait esté

faite en ſon abſence.

Ce qui peut faire vn autre doute ſur la qualité de ces Etabliſ

ſemens , est la citation frequence qui S’y rencontre des Loix du

Code &C du Digeste , &C des Canons du Decret.: cette forme de

dreſſer des Ordonnances , ne ſe trouuant dans aucune de celles,

qui ont esté publiées par les premiers Rois de la Troiſième Race.

Il est Vray qu’ils ſont conceûs au nom de S. Louys , ô: qu'en plu

ſieurs endroits ils portent les termes ordinaires de commande—

mens, 86 de deffcnſes, qui ſetrouuent dans lesOrdonnances. On y

UML—4,_ remarque méme que pluſieurs Decrets particuliers, que l'Histoi

ËLË‘LÎÏ" re attribu'e' à ce ſaint Roy,yſont inſerez,comme , entre autres ,

"M" ce qui concerne les deffenſes d’vſer à l’auenir de gages de bataille.

D'autre—part on pourroit ſe perſuader que ces Etabliſſemens

n'ont eſié dreſſez que pour estre obſeruez dans la Preuôte’ de Paris,

6c dans les Bailliages d’Orleans Sè de Touraine , comme on peut

recueillir du Titre. Ce qui a fait que ſouuent ils ſont citez; ſous ce_

lui des Vſages des Prouinces d'Anjou &C de Touraine, dont les

Coûtumes conſeruent encore àpreſent pluſieurs articles, qui ſont

ſemblables en ſubstance àceux de ces Etabliſſemens. Il ſe peut

faire encore que les Etabliſſemens de S. Louys ontesté tirez

de ces Vſages , parce qu’ils contenoient la forme judiciaire , qui

estoit receu‘c’ Pourlors, &decidoient pluſieurs questions qui ſcſi

pteſentoient à juger. Mais ce qui est ajoûté en la Prefacre , qu’ils

ont esté dreſſez pour estre Obſervez dans toutes le: Cours' [aies de
France, fait Voir clairement qu’ils furent dreſſez pour- îestre ob..

ſeruez dans toute l'étendue' du Royaume , ou du--moins‘ dans les

terres qui estoient de l'obéiſſance du Roy,ainſi qu’on parloit alors.

De ſorte queje me perſuade que ce ſont ces Ordonnances , qué

Philippes de Beaumanoir cite ſouue-nt ſous le titre d’Eſhm’zliffi-mms’

CW…). leRqy, encore quece terme ſolt general pour toute ſorte d'ordon—

íncanflut- nances.. Quoy qu'il en ſoit, c’est ſur ce fondement qu’vn ſçauanc
A d. . . . ~ .s.: ſi 7* Iurlſconſnlte de nostre temps aauance’- qu’ils doiuent encore à
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preſent tenir lieu de Loix &c de Coûtumes generales ,dans les cas

ou les nouuelles n’ont pas dérogé, écriuant en ces termes, au ſujet

de ces Etabliſſemens : Priſia iffa Gallorum conſhetudines , qua in

Manuſiriptis codicihus memorantur, catenus dehent custodiri, qua

tenusipſis reci’ns emendataſc‘riptaquc conſiietudine: aurore Principe

non repugnant.

Mais parce que ce liure contient pluſieurs choſes , &c .méme

des termes , qui ne ſont pas dans l’vſage commun, j'ay crû que

j’obligerois ceux‘qui ne ſont pas tout à fait verſez dans cette

ſorte de lecture,ſi je l’accompagnois de quelques Notes pour en

éclaircir legerement les difficultezs ce que j'ay ſait aſſez preci

pitamment , en parcourant les feuilles depuis leur impreſſion.

I’ay joint aux Etabliſſemens de S. Louys le liure qui fut compo—

ſc' parP I E R R E D E F O N TA 1 N E S ſur l'ordre judiciaire Obſer

, ué en France , tant à cauſe de la conformité du ſujet , que pour

ce que c'est ce Seigneur dont le Sire de Ioinuille fait men-tion ,

86 qu’il appelle vn des plus fidèles Conſeillers de S. Louys.

PIERRE DE FON TAINES estoit Originaire du Comtédc

Vermandois , oùvne famille de ce nom a paruJong-temps auec

éclat entre les plus nobles de cette Prouince, qui apris ſon nom du

Village de Fontaine aux enuirons de S~. Quintin. L’Histoire de "mm,

cette ville remarque entre autres Seigneurs de ce nom , ~MA~ ;21,355

T H I EV de Fontaines Cheualier, de qui l’Abbaye de' Humblieres ”~²²7~²“”

receût pluſieurs bienfaits , 8L TH O M A-S Cheualier Seigneur de

Fontaines, quifit auſſi diuerſes donations à l’Egliſe de S. Ventin.

Celui—cy eut pour fils G ERARD Seigneur de Fontaines , qui

eut deux enſans, C O LAR D de Fontaines , &c H V GV ES Sei—

gneur de Fillaines , qui viuoit en l’an 12.37. Quant à PIERRE

D E F O N TAIN E S Cheualier, Auteur de ce liure , qui pouuoit

estre iſſu de Colard,‘j‘e trouue qu’il ſut Bailly de Vermandois

en l’an 17.53. vers lequel temps probablement il le compoſa. 1133W,.— ,
lui donna pour titre , Le Conſêil que Pierre de Fontaines danſſnau‘ fſj‘äf’gâ,

ſh” am), ayant—entrepris de Former vn jeune Gentilhomme dans la ?gt-came

ſcience des Loix Romaines , qui estoient 'receuës en France , &c '

dans l'ordre judiciaire qui s’y--obſeruoit , afin qu’il pût par les

connoiſſances qu’il en aquerroit , gouuerner ſon bien &Z ſa fa—

mille , 8c paruenir aux charges qui estoient instituées pour

la distribution de la justice. ll paroît clairement par les ap

plications qu’il y fait des Loix Romaines , aux vſages du -ËBail

liage de Vermandois , qu’il estoit originaire de ce Comté. Il

fut- le premier de nos François , ainſi qu’il dit 'en la Preſace de

* iij
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cét courage , qui entreprit d'écrire de l’ordre judiciaire de France:

Nm, dit-il, n’emprit onqm: mais reste cost drum” moi. Ce qui

m’a porté d'autant plus à joindre ce Traité aux Etabliſſemens

de S. Louys, comme estant le fondement de tout ce qui s’cst

écrit depuis ſur l'ordre judiciaire. Dans le cours de ce Liure,

il a choiſi quelques matieres,qui estoient le plus en vſage dans

leslustices de France, &C a tiré du Code 86 du Digeſie les loix

qui y estoient receu'c's, &c que j’ay indiquées aux marges, pour

ſoulager le Lecteur. Ie l’ay copié ſur vn Manuſcrit, que l’Hôtel

mm,, public de la ville d'Amiens conſerue. Pierre de Fontaines ſut

*WMP*- auſſi Maître en Parlement en l’an 12.60. ôc affista en cette qua

\

lité au jugement,‘qui fut donné pour le Roy S. Louys contre

l'Abbé de S. Benoît ſur Loire , aux Enquetes du Parlement

des Octaues de la Chandeleur de cette année-la. Il ſe trouua.

encore en la méme qualité à celui qui ſur rendu pour le mé

me Roy contre les Religieux du Bois de Vincennes, au Parle;

ment de la Chandeleur. Il est nommé en Ces Iugemens incond—

tinent aprés le Connétable de France , &c deuant les autres

Cheualiers , qui y aſſisterent en la méme qualité que lui. Cc

qui fait Voir que ce Seigneur estoit alors en grand credit , 8C

conſidere par le Roy S. Louys , comme tres-ſçauant dans la.

ſcience du droit , 8c comme tres—verſé dans les Coûtumes 8c

dans les Vſages du Royaume. Car perſonne n’estoit alors appellé

aux dignitez de Baillis , ou de Senéchaux , ou de Maîtres en Par

lement ,c'est à dire de Conſeillers de la Cour , qui n'eut aquis par

vne grande étude, &par Vne longue cxperience,vne parfaite con-—

noiſſance des affaires. Ainſi ce n’eſ’c pas ſans raiſon que S. Louys
le tint toûjours preſis de ſa perſonne ſacrée, comme vn de ſes prin

cipaux Conſeillers, quand il rendoit en perſonne lajustice à ſes

Sujets. Ce qui est remarqué par 'le Sire de Ioinuille , lors qu’il

dit que ce ſaint Roy commando” [rim-rent À Monſeigneur Pierre
ſi de Fonmines , c’y‘ À Monſiignmr Geoffroy de Ville-ttc- dc de’liurerlrs

parties , c'est à dire de les expedier ôc de les juger.

Ie ne doute pas que ces deux Traitez que j’entreprcns de don—

ner au public auec l’I-Iistoire de S. Louys , ne faſſent naître la

.curioſité à la plûpart des Sçauans , de Voir encore les autres qui

-ont esté e’erits ſur la méme matiere , 8c qui nous découurent

l’origine de tout ce que nous liſons dans nos Coûtumes , 85 la

plus grande partie de nos Antiquitez Françoiſes. Mais comme

ce volume a ſa juste proportion, 8L que d'ailleurs ces Traitez n'ont

pas le rapport auec cette Histoire ,qu'ont ces dcux-cy , j’ay crû

\
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qu’il falloir , ou en differer le recueil 8c l'impreſſion à vne

autre occaſion , ou les laiſſer faire à d'autres.

Entre ces Traitez dont on pourroit compoſer ce Recueil, est

premierement celui qui porte le titre de Liure de la Reyne Blan—

clic-,parce que, ſuiuant quelques-vns, il ſe trouue inſere’ dans ChapJdj”

vn volume qui porte ces mots ſur le dos. Mais Chopin qui

en a donné quelques extraits,lui donne celui-cy , Li Liure; la 'MW
. . . \ . . \ , _ DOMJ‘ÜJOÎ

Reign-E, (F mſizgne droztafère, Û'juffzee a temr tres- eſpectaummt. ;3'1-M:

Le méme Chopin', comme auſh Plthou, écriuent que P IE R R E ;jm-'jdn
. . , l e”

D E F O N TA I NE S , duquel )e viens de parler, en est lAuteur : ſes Com”

* l . ùCIumP.

Galland en ſon Traite du Franc— aleu, 8c autres ;le citent aſſez ?1214.4 _

ſouuent. ’ ..1$ 1"

On pourrolt joindre vn autre Traité compoſé ſur le mé- .
ClropJJ.”

me ſujet, qui est ciré par Chopin, 8C a pour titre , Pour m072- confia-ae.
z- SdoJ. r.

ſITer (7 mstrgmr À 'Un clmffitm que! ordre de proceder est e” Court inconnu
”Ï. z- Sc

[dye, par 14 wustume gardée par droit a” CIM/lei” de Paris .- Et is.”
cet autre Liure qui a pour titre, Le grand Coustumzſier de France, Chop. 1.1..

. - - . / C0 .P4 .

@Instruction de Pratique , Ü'mamere de proceder ('7' Pratiquer es ?XML

l - / ~ . . . .

Cour: de Parlemmt,Preu0ſZe, (9' Vicomte de Par”. sfr-;2.7.

Mais entre les Traitez qui ont esté écrits ſur ces matieres , le

plus curieux ſa’ns doute est celui de Philippes de Beaumanoir ,

dont le titre est en ces termes :Liure des coustumes (ÿ des -Uſhges _ _

de Burundi/im' , ſilo” ce que il corroit ou temps que ce [jure l ' -fait, est à ſimoir m l'a” de l'Inter/MHD” de Nostre Seigneur 1283. ~'

Ce volume est aſſez gros ,SC contient L XX. Chapitres qui trai'

tenr fort au long de diuerſes matieres ſur l’o'rdre judiciaire de

ce temps—là , 8c auec beaucoup d’exactitude : en ſorte que ce

que Bouteiller a écrit depuis en ſa Somme Rurale , n’est rien

en comparaiſon de ce qui ſe lit dans cét Auteur. ll ſur Bailly de °”"°'”*

Clermont en Beauuaiſis ſous ‘Robert Comte de Clermont , fils

de S.Louys. Il ſut encore Bailly de Senlis en l'an 12.95. ainſi que

j’apprens d’vn compte des Baillis de France de cette année-là.v

Comme les François ont pouſſé bien loin leur domination

dans l'Europe 8C dans l'Aſie, ils y ont auſſi porté leursLoix ôc

leurs Coûtumes. Deſorte que les .Aſſiſes du Royaume de Hie

ruſhlem, qui furent redigées par écrit par Iean d’lbelin Comte

de Iaphe 8C d’Aſcalon 8C Seigneur de Rames , vers l'an 11.50.

n’estant autre choſe que les loix &c les vſages de la France,me~

tirent de trouuer place en ce Recueil. I’en ay leû le Manuſcrit

dans vn des Volumes des Memoires de M. de Peyreſc ,copié

ſur celui du Vatican, d’où la plûpart des copies qui ſont dans

\—



P R E ſſF A C ſſE.

:mc-»p les Bibliotheques de Paris ont esté tire’es. Chopin les a'parcillc

;T'Ï‘ſi" 1' ment cite’es en ſa Coûtui'ne d'Anjou.

La Iuriſprudcnce de France s’est auſſi portée dans l’Anglc

terre par les Normands, qui la conquirent. Nous auons les loix

de Guillaume le Bât-4rd écrites en langue vulgaire de ce temps_

la, 8C dreſſécs tant pour les Anglois , que Pour les Normands,

qui nc ſeruiroient pas d’vn petit ornement à ce Recueil. Le

texte François de Little-t0”, qui a esté commente' par Edoüard

Cok Anglois, y peut pareillement entrer , comme auſſi Glan

uille, Fleta , Bracton , Briton , Stanford , &C autres liures écrits

par les Anglois ſur cette matiere, qui ne ſont pas .bien'connus

en France. ~

Enfin on pourroit ajoûter les anciennes Coûtumes de nostre

France, qui ſont venerables pour les antiquitez , dont elles _nous

ont laiſſé des restes, ôc pour pluſieurs points de pratique, qui y

ſontdecidez. Ie mets en ce rang les anciens Uſhgex de la' cite' d’A—

mims, qui nous apprennent la matiere des Contremands 8c des

Duels par champion, ôc dont le Manuſcrit est en l’Hôtelpublic de

la méme ville: L’Anciw Coz-immicr de Normandie , qui est in—

ſcré au Reg. Nast-er de la' Chambre des Comptes de Paris: L’Aîn—

ch . * ' " ' ' ~ ' ' 'pn'ſ'. .'Î cm2 Conti-&mier de Champagne donne au public par Pichon. Le:

» Wſ- Affl‘- Coz-immer d’Anjou intitulée: ſilo” les which” de Code , SC celles

 

ru”. z. 5.1..

mum m d’Alby,d’Aigueſmortes, 8C de Lorris publiées parle ſieur Galland,

f’ffijÿf &C autres ſemblables , dont on pourroit faire Vn choix. Ie ne

3m13.”- deſeſpere pas qu’ilne ſe rencontœ auec le _temps quelque per—

ſonne aſſez curieuſe pour entreprendre vn trauail ſi glorieux,

8C ſi vtile au public , 8C à ceux qui ſont profeſſlon de la Iuriſ—

Prudence Françoiſe.

I

LES



LES

E'TABLISSEMENS

SLOVYS

ROY DE FRANCE,

' SELON L’VSAGE DE PARIS,ET D’ORLEANS,

8c de Court de Baronnie.

TIREZ

Du M S. qui u appartenu ei M. leFe'Ure Chuutereuu , Conſeiller

du R0) *Tr-strict de France eu lu Geuerulite’ de Soiſſons-.eau

fire'pur M. Ménard .FI/[aire (9" Aduocut de Tours, uuec

'vu autre MS. qui appartient à M. Nulóle’ Aduocut au

Parlement de Paris. '

Partie III. A
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TABLE DV PREMIER LIVRE;

 

_1. l Apremiere rehrt'che du Premier

MJ t est de l'ofſit‘e au Preuost.

1.. De deffendre batailles, 0* d'amener

Pflle’flë’! .

3. D’aſpeller homme de murtre, ó- de

noncer lu Prueue au ſſleiflftfi

4. De qua de haute Iuſtioe de Baron

me.

5. De demanderhommecomme ſon

6. Defltuſſer jugement, Üſi'commentcil

doit fere qui le *veut fZzuſſZ-r.

7-. De pugnirfdu: teſmoins.

8 De don de Gentilhomme a‘ ſes en—

fonx, ó- comment eu:doiuentstur

tir, ſh li Pere: muertſàn: au: dſl

ſener.

9.' De don de Gentilhomme qu’ildonne

ci ſhſiile, ou à ſà ſher en ma—

riuge.

Io.~ De Gentilhomme qui n’a queſilice.

n. De don de mariage à la porte du

monstier ó- du tenir ſh 'vie pui:

que li hoirs en 4 crie' é' hret.

12.. De foieflemme gentil.

!zz .De Gentilfemme uiect’hoir: de ter

re, comment el e Prend doiiere.

14. ,25cl doiiere Gentilfemme doit u

uoir, ó- de rendre à l’hoirſee 4

chus qui mueuentdeſie’.

15. comme” Gentilfemme doit [Mrtir

du: meuble: quand ſes Sire! ef?

ju .r , ó- de l’oumoſheſon Seigneur.

,Quel herhergage Gentilfeme doitu

uoir apre’t la mort ſon Seigneur,

ó- tenir en hou effat.

17. Comment Gentilfióme doit tenir u

Pre‘s lu mort ſon Sei eur le bal

de ſon hair, é- toute: le; che/e:

en hou 51?”, ó- en hon Point.

!3. Deuont'qui l'en ſuer ſluidier de

ſon daiiere.

19. .Quel oſſi-nement' Geutilhomme doit

fitire dijon ſil, quand il lemurie,

ou quand il lefet Cheudlier.

zo. Duquiex eſiheoitxGentilfemme doit

prendre doiiere &ſon aſſenement.

2.1. D’e cheoites entrefreres.

2.2.. D’eſtheoitereu par-age, ó- de Gentil—

home qui tient en [Mirage,

2.3. De Partie: faites entre ie: enfin;

Partie I I I. ~

16.

de Gentiifizme qui prend homme

toustumier.

2.4. ,Quiex partie: enfitnt de Baron doi—

uent auoir, ó- de mettre hun en

terre de Baron é* de 'Uuuuſſon

2,5. ,Quiz-x le; (44' ſont de haulte ju

stite de Bdronnie.

2.6. De punir mdufect'eur, é' home ſhu

Peſonneux , Ô' comment la Iustië

ce en doit ouurer.

De homme qui o‘cit autre en mel

le'e.

De homme qui requiert aſſZ-ureó

ment Pardeuant justice aqui l’en‘

fet forte de corlm~ ou d’auoir, ou

dommage.

,Quel justice l’on doitfere de laren,—

ſi/on ce qu’il u meſſkit.

2.7.

2.8.

2.9.

’ zo. .De homme qui emhle ei ſon Sn'

. gneur qu’ilſert.

zx. .De Vauuſir quifizictforhun.

zz.. De tenir compagnie aux lurron:

meurtrie”, de ceux qui le.»~ ton—

ſentent.

zz. D’entuſhment’ de ldrron.

34. De Fugm'rſhulpçonneun.

35. De fume qui tue' ſhn enfhnt par

mefi'hednte.

36. De 'volonte' d’homitide ſàn: plu:

fill-7'86

37. D’home qui menace autru] ſhn:

plus Pardeuunt Iuſiiee, Ô' n'en

'veut donner aſſeurement.

38. De juiiice de Vauaſor.

39. De Vauaſhr qui relache lurron.

40. De quel meſſait Vauaſor n’uumstue

la cort de ſon home, de la cort au

Baron.

4l. De requerre ldrron ou murtrier.

42.. De fliire aide zi ſon Seigneur, ó

deſemondre ſi: dpa rugeure.

43. .En quel aide @orage-eur: doiueni

mettre terme du [Mirage, ó- que]

franchi/ê a‘ c13- u‘ qui il tie-m'en

Purage.

44. De requerreſon apzirugeeur de fuire'

hornuge, ó- quelfiruiee il doitm2

dre , ſi il ne jouet conter li*

gfldg‘e.

45. D’ome qui demande heritage 4‘ ſon

A ij



f du gag”

4
home , comment li [tome en doit

querre droit. _ ,

46. De Baron qui demande auotr le ſie ,

que ſe: hom tic’tPt,de bail ,cé-com

ment li hom le a’oit monfirer.

47. De droit à Gentilhomme.

48. De quel meffkitGentilhomedoítprr—

dre ſon ſieſi.

49. De ſhmondre ſon home pour aller

<gruerrojrer ſon Seigneur.

De quel meffait GUntil/tome portſe;

meubles, ó- ele quelſonſie’.

51. De Èaillerpuceſſe zi garder.

52.. Dequo] li Sire; pertſon homme.

53. Comment l'en ſi: doit tenir en ſon li

ge estage

54. De Gentilhomme qui penſe.: mue

bles parſhn mcſſët.

50.

gneur.

58. Commentli Gentil/dome ganſſent eu:

ó" leur: gen: de 'ventes ó- de paa

ges, é' leur Preuost d'oñ‘ é' de

cloeuaucbie.

59. D’ost ó- ole cbeuaucbie’e enuers le

Ro] , le Baron, ó- de: amande:

* gagie’es.

60. Comment Dame doitfaire rachat.

61. De Dame qui donne ſhuretë à ſon

Seingnieurpourſoupçon du ma

riagcſhſiſſe.

62., Vin( dons Gentislzom ó- Gentisfe—

me pueent faire de leur heritage,

pour qu’ils ajent noirs.

63. D’lzome qui ſhpleint de nouuele deſl

ſêſine.

64. Comment la Iuſiice doit ouurercl’lao

me dfflfaillant.

65. Comment l'en doit poutflrcier Gen

tilllome , qui ne *veutfaire noma

ge eiſon Seingnieur.

66. D’lzome qui ſe plaint de deniers ,ou

de muelzle: , ou d'autres cloo

ſis.

67, D’Izome qui ſê plaint à qui l'en a

fait dommage.

68. D’lzome quiſi plaint que l'en lifet

tort d’e'ritage.

69, De Baron qui ne -veutmie estreju

gie' par/ê: Perl.

De demander heritage ei home qui

atena' ri est” Cloeualier.

De aage de Gentillzome ,(7 de tenir

en bail.

72.. De conter [ig/tage a‘ ſon parage.

73. De rena’re roncin deſert/ice. 7

74, ,Quel rcele’uance cil qui tient de pa

rage fet a ſon parageur.

75. De demander lzomage À enfan: qui

ſont en bail.

76. De Gentilllome qui demande amen

dement a’e jugement. -

77. De gent qui ont a‘ mat-chir au Ro]

d'aucune; Most-:momment le Ro]

eſrſara’e olroit a lui , ó- zi au—

tint'.

70.

71.

55. D’ome quiſe plaint en la cort le R0] 78. Comment l'en doitdemanderaman

*Cflimcst ele/on Seigneur. dement de Jugement.

autrement 56. *De demander en la cort le Ro] la 79. Comment l'en doit appeller ſon

danslîœn— cort cle ſon home : de requerre lzom ^ Seingnieur de default de droit.

tmc' en la cort le R0] qui ait cste’ def— 80. De bataicte de Vilain ó- de Gentil—

faillant. home.

57. Comment li Sire: a’oit reudrelarron 31. D’home qui s'enfuit cle prtstn.

a‘ſon home, óvli hom a‘ſhn Sei— 8L. Comment laie Iustice doit ouurer

ou de crotſie' , ou cl’loome de re—

ligion, zi quelque meffetque l’en

lexprengne.

83. De pugnir mestreant é- berite.

Depugnir les 'UſhrifſL

85. De home estrange qui n’a point de

Seingnieur.

86. D’lzome ou a’efame qui ſe pene d*

?70]8 , ou occtt en aucune ma

mere.

87. D’lzome qui mue” oie/conteſt.

88. De treuuer aucune chest par fortu

ne ou autre maniere.

89. D'auoirſon garend en clzoſequi est

emble’e.

90. De quiex cboſi: l'en rend le: def

pen: en la Cour laic.

91. Deſiſinne brainſiée.

92.. Dc Gentillzomme qui fait cſc/:ange

a‘ ſon bommepourfereſê: berber

gementx. ~

93.- De meſh” taillable a‘ Gentilño—

me.

94. D’ome me cogneu en terre ti Gen

tillzome.

95. D’ltome Baſt’art.

96. De 'vente d’beritage a’e Lastart.

97. De tenir term' a’e basta” zi ter

ſages.



98. De meſurer terre: de cenſiuer.

99. De demander zi ſim home struíce

treſjæaſſï.

100. D’ome qui a eſſoine zle corps, com

ment il doit estuhlir Prooureur

pour lui.

101. Dehattre homme que l'en atermeqoar

deuunt le Iustite.

Ioz. De rendre home par pleiget, qui est

appede’: en murtre.

m3. Comment lu Iuſtîice doit ouurer

quand jugement est tontendu:

deux fou deuant [u],

104. De requerre .i Partir terre: parſon

nteret.

105. De moudre [î moulin par hun, ó‘de

faire rendre let dommage: du

mouleor.

106. De moulin à purjeonnier, comment

l'en en doit ouurer ó- Wſi'r.

107. Comment Vuuaſor doit auoirfor, ó

comment il en doit aiſir.

IOS. De moudre u‘ moulin par han.

109. De tenirſié en autrui Buronnie.

no. De dehte de Baron ó- de Venu/or.

nl. De donner heritage zi home , a‘ lut',

ou a‘ſon hoir, de ſh femme (ſ3

[Muſée,

HL. De don entre femme ó- homme.

Hz. De don en mariage au: hotrs qui de

eut deu.: istront.

_ 114. Comment l'on Puet donner ſon ho

me defoi.

ns'. Comment l'en doit garder hoir de

Gentil/ſomme qui o pere ó‘mere.

116. De requerirſon pleige, ó- comment

l'en en doit ouurer.

I 17. De estre deffaillant aprés monítrée

de: choſes muehlnns.

118. Ces eſſoines ſont rcfizahlex, Parquet'

l’en est quite: det deſj‘hutx.

U9. Du dommage qui Puet'aduenir de

heste qui a male teche.

12.0. De demanda-zi enfant de chu/ê qui

n’e/l mie cogneuë aprés la mortde

ſhn Pere.

12.1. D’eſcommenié pouæforcier pour -Ue

nir ei amendement, é- comment,

Ô quelle: reſhn: il u en cor loic.

12.2.. De donner erre; de mnriuge pour en

flem- quistmt en non edge.

12.3. D’eritage qui est donne' en aumo ne

ſi Religion.

x24. D’ome qui deffend dſbn Forage/ir à

'vendre-ſim heritage.

5

12.5.. De deffimdre Peſeherie d’eu'e' c‘orent.

12.6. De requerre lu cort de celuj qui doit

au me’s le Ro] deniers. ~

127. De requerre la cort xi home qui [Île

de u‘jiiif, Ô- de ref/'moins

12.8. Comment -Uilenuge est franchir en

gentillece.

12.9. Comment l'en Ûit rendre roncin cle

ſêruioe u‘ _ſon seingneur.

130. De purtiefdire entre les enfizn: cou

ſiumierc.

xzr. ,25cl doiierefemme ucoustume’e doit

auoir, Ô' ou elle en doit plaider,

ſé l'en li enfet tort.

132.. De fcre honnnge, ou de faire Partie

ſam justice.

133. D’homme coustumier qui a eu deu;

fame—r, d* defumer qui u eu deu;

Seigne/m', comment leur: enfuns

doiuent partir.

154. De achat entre home ófizme, com—

ment eus le doiuenttenir.

13$. De B.1il en Wilenuge.

136. D’ome coustumier fituſſ‘er juge ~

ment.

137 . Deſortie:faicte: entre enfant cou

ſiumie”.

138. Defreragex defox enfſzny.

139. D’ome qui fait amendement en l'e

rituge ſit femme.

140. De ange d’homme couflumier.

141. D’ome coustumier qui aquiertfie—

rage.

142.. D’ommecoustumier qui trenthe che

min ui doit no e, ou u‘i 'vent
riſqué/e mesttèe. g 7

143. De marchant qui Veffidſſè Fudge.

144. De marcheur” qui portent fizuſè:

meſhret ou fleur draps.

145. De reſjóoncedefieme.

146. D’uPPe/lc’r home ou fizme de fblie

deſſoyal.

147. D’ome \qui met main [zur mal deſî

Pit u ſon Seigneur, ou qui hot

ſon Seingnieur.

148. De meffet pourquo] homme couft'u

mier Poye ſoixante ſalt d’zzmen—

u’e.

149. De ſeſinne qui fl'ëſſhſſdo’ certaine.

Igo. Defere eſêhunge de ïerret.

\51. De retruire terre: qui ſont 'vendues

par eſc‘hnnge.

152.. D’omme qui demande achat Pur

lignage, comment il le doit u—

uotr.

A iij



6.

153. De mettre amandement en ac/zatqui

est demande/J'. .

154. D'ome qui a demare' [10” du [nſr,

de demander ac/Jat.

15 5. D’ac/mt que' lisireypuet retraire a‘ li.

U6. De rendre 'ventes é* achat: qui il

retret.

157. D’ome qui retïit achapt , ei qui l'en

demande plus que li achas n’a

cofic‘.

158. Dc rendre 'ventes d’eritage.

159. De retraire achat entrefreres ó- ſé

reur: , ou couſins germainnz

160. De rendre cennó‘ coustumet.

161. De tenir terres d‘ terrages, ou iln'ait

point de coustume, for: le terrage’.

162.. -De requerre la coïtd’ome qui e/Z 1P

pellé: de mm'tre, ou qui est prés

en Preſent. .

16;. D’ome qui ſieul oeſſs fuitiues.

!64. De fame qui demande doiiere é;

-Uentexſon Seigneur. , v

165. De bam/.ſer entrefreres. ,j ,z
166. De bataille de mebaignés. z ſi i

-ÛÇJ

 

TABLE DV SECOND LIVRE.

I.

2..

DE que; de /Multe Iustice.

Et de requerre maufeteur, qui

eftpru en Pre/ent fait.

3. De justice qui a zi marcbirau Ro).

4. De demander_/Êztſinne de heritage.

5. Commentl’en doitdemanu’errecreance.

6. Commentl’en doit demanderſhiſinne

de la [baſh, auant que l'en reſ

Ponu’e.

7. De quete de /MuIte justiceſh… ren—

dre ó-ſhnr recroire.

S. De l’office de procurateurs.

9. De -veer recreance.

10.' De demander ſhiſinne au defffizil/ant

apre-'x monstre’e d’beritage.

n. Comment l'en doita‘opellerde murtre.

12.. Comment l'en doit requerre cboſè

emble’e.

13. De requerre nome qui est a‘ jourpar—

deuant le Ro).

14. Comment A‘cocasſi’ doit contenir en

ſil cat/ſe.

Comment l'en doit fere jugement

d* rendre aus parties, ó-deman—

der amandement ou fauſſer, ſi' il

n'est bons ó— [ej/al”.

16. Comment l'en doit justicier nome

ſoupeeonneux.

I7. De chofi- emèle’e qui est requiſêpar

deuant Iustice, que la Iu ice en

doit faire.

IS. Comment Gentil/ſomme doit requerre

ſon Seigneur, ó-que il le mete en

ſhfizi , ó- comment li Sire; le re

;oit à home.

19. Comment l'en 'va auant en toutes

querelle: qui \i macnirau Roy.

2.0. Cmm ent l'en *va auant en querele,

quand /Jome est appellé: de ou! de

15.

.Lſ’i

haute justice.

2.1. Des det” deuësau Ro).

zz.. De: commandemen: au Ro).

zz. D’home qui bat autre, ou fin‘tſicnc,

commentlajustice en doitouurer.

2.4. De parole vilaine, quel jus’tice l'en

enfait.

zg. De dons à* de partie; que Pere ó

mere fet zi leur enfan:

2.6. De la ſêmonce au Preuost, ó‘ defai

re eſqueuſſè a‘ _ſin ſerjant.

a7. D’nomme quiſe [plaint en la cort le

Ro] deſon Seigner.

2.8. De donner aſſeurement qui est fait

en la cure le Ro).

29. D’bome qui deſha’uou‘e'ſhn Seignieurſ

zo. D'aubin: ó- de baſta”. _,1 q

31. De demander homme commeſon ſert.

32,. De st’mona're le: hommes le Ro) en

autre Iustice qu’en laſi'ne. q v _ i

33. De requerreſon justiſhble en la cort

le Ro).

34. Defranc/;ir home. 'A ;A

35. De relaſcbier larron.

36. De gentillece de Baron.

37. Comment jugement doit est” fait,

quand prueuerſhnt igaux d"une

part ó- d’autre.

38. Commentl’en u'oitfere appel de murtre.

39. De muebles é' d’eritage de larrona~

Ô' de murtrierr , comment eux a’e

meurent au seignieur.

40. De dette cogneuë ó- frouuëgcom

ment en doit le deteur [Jenifer

cienquantilne 'veutfere stajemät.

41. De cbeuaucliie’e fere o* armex.

47.. De dcstuoer ſhn ſié de fin droit

Seigm'eur.

.,
KX

Fi*



 

  

E'TABLISSEMENS

DE SAINT LOVYS

ROY DE FRANCE,

SELON L’VSAGE DE PARIS ET D'OR LEANS ,

SC de Court de Baronnie.

LIVREL .

’A N D E c R ^ c E n70. li Lou: Roi: Lot): ſit ó- ordomt

ce; estaoliſſl'm’nto auant ce que il alla/Z e” Tune—r e” toute:—

Ies Cour: [4]” du Rojaume ó-de lu Preuoste’ de France, ó

mſèigmut ce: eſiablzffi’mcm comment tou: Iuges de Court
[aie doiueut oir ó- jugtſier ó- termimr toute: le: que-feſſes

quiſont trotieſie: Furdeuam‘ eux , ó- deJ' vſàgc: u'e tout le

rca/:Muſe: que li Prime ó- lt' Baron om ſi” le: Cheua

= lier; ó— ſi” le: Gomis-homme: qui tiennent d'eux , ó
E furmtfizitx ce: estabhſèmem par gmrtdoouſêil deſhgt: bom—

me: é- de c’zom Cle” , par le: concordance: de: loi: Ô' de.:

Caml” &des Dem'tale: , Pour confirmer les bom— -vstzges

é' le: ancienne; Coustumcx, quiſont teuuë: el Rojaumc de France, ſèur toute: que

reſſehó- ſêur tous le: CM qui] ſont aumur, ó— qui chacun jour] auiemtmt; ó- par

oe’t establtjêmwt doit estre mſèiugue’ li demande-n'es é' li dëffeudierru u‘ ſia] dcſfa

fendre, ó- commmce en la maniere qui mſuit. _

L oE Y S Roys de France par la grace de Dieu à tous bons Chrestiens ha—

bitans el R0yaume,&:en la ſcignorie de France , &C à tous autres qui y ſont

preſens &auenir, Salut en nostre Scingnicur. Pour ce que malice Sc cricherio

cſi: ſy porcteuë encre l’vmain lignage , que les vn’s ſom: ſouuent aux autres

corc,& anuy, 8c meffes en maintes manieres contre la volcncé &c le command

dement de Dieu , 8c n’onc li Pluſours poor ni eſpouuancemenc du cruel ju

gement I ESvS—C HR 1 ST , &c pource que nous voulons que le pucple qui est

deſſous nous Puiſſe viurc loyaumenc &c en pés , &c que li vns ſe garde de ſor

  

Royaume cô- d’Arzjou , ó- de Court de Baroum‘e , é- d” —
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-ñ‘- -ſi ſere à. l'autre pour la poor dela decepline du cors,86 de'perdrel’auoir ,86p'our

chastier 86reſrener les mauſéteurs par la voye de droit , 86 de la roidcur de

justice , nous en apellons l'aide de Dieu quiest juge droicturier ſeur tous au

tres, auons ordené ces Establiſſemens ſelon leſquiex nous volons. que l'en

Vſc ésCours laies par tout le reaume 86la ſeigneurie de France;

CHAPITRE I.

Comment Ie Treuoſi [ê doit contenir m ſi: PI”.

SE aucuns vient deuant aus ,86 muet question de marchié qu’il ait fait

encontre vn autre , ou demande heritage , le Preuost ſemondra celuy

dont l'en ſe plaindra: Et quand les parties vendront à ce jor li demandierres

ſi ſera ſa demande, 86 celuy à qui l'en demande , reſpondraä cel jour meſme,
ſe ce est dc ſon ſaict, 86ſe ce est d’ctautruy ſet, il aura vn autre ſeul jour ~a reſpon

dre,ſe il le demande , 86äceljor il reſpondra ,ſe cil à qui l'en demande con

noist ce que l’cn li dira contre luy , le Preuost ſera tenir 86 enteriner ce qui

ſera connèu , 86cc qui est accoustumé ſelon droit eſcrit,el code de tranſactio

m'ZMj ,ben la loy ſinn/Ir cogzlita, en la fin,, 86 en la digeste qui ſe commence—

dc re judicata. l. à dit” Pia. Se cil a qui l’en demande ne dit aucune re—

ſon qui .valoir luy doie à ſa deffenſe., 86 ſe il auenoit ſe cil à qui l’en de—

mande meist en ny , ce que l'en li demandera , ou ſe cil qui demande niast

ce que l’en li met ſus a la deffence de cil aqui l’en dcmande,les parties iuer

ront de la querelle , 86 la ſorme du ſerement fi ſe ſera tele. Cil qui demande

iuerra que il cuide auoir droite querelle86 droite demande , 86 qu’il reſpon

dra droite-verité ſelon cc qu’il croit, 86 que il ne ~donra riens à la justice , ne

ne promettra por la querele,nc aus teſmoins,ſ0rs que leurs deſpens,ne n’e‘mpeſ

chera les preuues de ſon aduerſaires , ne riens ne dira contre les \teſmoins qui

ſeront amenez contreluy, qu’ilne croie que Voir ſoit , 86 qu’iln’vſera de fauſes

prueuçs. Cil à qui l'en demande iuetra qu’il croit auoir droit 86 bone reſon de

ſoi deffendre , 86 iuerra les autres articles qui ſont dites deſſus. Aprés ces

ſeremens , le Preuost demandera aux parties la verité de ce qui ſer-a dit par

ñd-euant luy , 86 ſe cilàqui l’en demande met en ny ce que l'en li demandera ,

ſe cil qui demande a ſes teſmoins prés , li preues les reccura , &L otra can..

.tost,ſe ce non ſe il veut ſelon ce que li teſmoins ou les‘z‘parties ſeront prés,

ou loin, 86 ſelon ce qu'il ſemblera bon au Preuost. Et a ſauoir quant li teſ—

moins ſeront preſens , lors demandera li Preuos ſe cil contre qui. eus ſeront

amenez veut riens dire contre les teſmoins , 86 les perſonnes , 86 lors con—

x-nd

uiendra qucil reſponde,86 ſe il dit que non, il ne porra riens dire contre ceus '

d’illeqnes en auant: 86 ſe ildit que oui, il conuiendra dire dequoy ,86ſe il dit

choſe—qui vaille,l’en li mettra jour a prouuer ce que il dit—contre les teſ

moins Vn ſeul jour, 86 reccura le Preuos les teſmoins du demandeur, 86 iuer

ra chacun par ſoi ,86 les doit o'ir ſecreement,86tantost les pue lira, 86 porra

dire contre leſdits teſmoins cil à qui l'en demande , ſe il puet dire 'choſe qui

vaille , 86 ſe il auenoit choſe que li teſmoins ſeront amnez , que cil à qui l’en

demande dit par ſon ſcrrement que il ne cogneust les teſmoins, l’cn li mettra

jour,ſe il le demande, àdire contre les teſmoins 86 les perſones vn ſeul jour,

86 vn autreà prouuer, ſe il le demande, &il dit Choſe qui vaille, 86non pour

quant les teſmoins du demandeur ſi ſeront receus 86 pueplié en la maniere

qui est dite deſus , 86 ſe il auenoit que li teſmoins fuſſent amencz contre les

teſmoins au demandeur, l’en demanderait à celi demandeur ſclon ce qui est

dit deſſus , c'est aſçauoir ſe il vodra riens dire contre les teſmoins qui ſeront

amenez à reprouuer les ſiens , 86 conuiendra que il reſponde ſelon ce qucil dit

deſſus , 8: garderoit l'en la forme deſſus dite en toutes choſes ,ne plus de teſ

moins ne ſeront receus ,d’illeques en auant à rcprouuer des teſmoins , 86 don

, toit
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toit le preues jugement ſelon ſes erremens , ſe la choſe estoit clerc , ne pour~~

ra _l'en appeller de ſon jugement, ſelon droit eſcrit el Code de preneur Impe—

mm' gfferendis , l. 'UIA ó- l. Si que. Anthem. ibiſiguard, que ſhpjvlicatur glarieſis ,

\nés l'en poura bien ſupplier au Roy que il le jugement voye,& ſe il est contre

droit,quel’en le depiece. où il est eſcrit el Code de Sententiis Pmfi-ctamm Pne

torio, en la loy qui commence Vniea, oûil est eſcrit en cete matere. cist meiſ—

mes ordres de Preuost Sc de prueues ſera gardés ‘a faire ſelon plés .d’eritage

ou d’ap artenances à heritage. De recbieſ ſe cil aqui l'en demande, rnet en ſa

deffen e aucune choſe qui vaille, li ordres deſſus dit ſera gardés au premier

faire: &c est à ſauoir que faus teſmoins ſera punis, ſelon ceque li Preuos ñver

ra que bon ſera, &c ſeront li teſmoins contraints à porter teſmoignage en que—

reles qui ſeront pardeuant les Preuos.

C H A P I T R E II.

'De dcffendrc batailles à' d'amener Frames.

NO v s deffendons les batailles par tout n'ostre demaine en toutes quere

les: mais nous n’ostons mie les denis, les reſponſes , 8e les contremans,

qui ayent esté accoustur'nés ſelon les vſages des diuers pays , ſorsitanr que

nous en ostons les batailles,&en lieu des batailles , nous mettons prueues des

teſmoins,ou de chartres,ôc est eſcrit en Code ſelon droit de [mctis qui com

mence, [Mctam , quad bond/ſde ínterpaſitïm. en Cod. de fran/act. Lcàm tranſigi et,

8c ſi n’ostons mie les autres bones prueues ôc loyaus qui ont esté accoustu—

ruée en court laie en juſques ?i Qres. l,

CHAPITRE III.
ï

D’appcllcr homme de mur-tre , O' d’dnoncer la peine 4” plcinrifï

NOVS mandons que ſe nus hom veut appeller vn autre de murtre, que

il ſoit o'is ententiuement , 8c quand il vodra faire ſa clameur , que l'en

li die , Se tn *yem* nul/ei dpeler de murtre , tap/?745 033mm” il tenaient que m lie:

a‘ſeuffrir tele peine comme te; aduerſiziresſouffiflôit ,"ſi’ il M estoit affflſim‘ > filon

droit eſcrit en Dig. nouel. de priuatis. l. ſinali au tier: lin. ó- ſoie's' bien certain que

tn n’aflrar peint de batailles, ain; te renaiendra jnrer par bo 2s uſhm’ns juré: , é*

ſi een-vient que m en aies deux bans a” mains, Ô' bien ameim- tant de teſmoins cem—

:ne il te plaira à [mm-Wer tant comme tn qnideras,qui didier tepniſſêntó- doiuent,

Ô' ſifflet/lent ce qu’il-te doit -valainmr nous ne cantons maſſes Frames qui ajentcstc'

reeeuës en court [aie enjnſqnesâoresfers la bataille. Et ſaches tu bien que tes ad

uerſaires porta bien dire contre tes teſmoins ſe il veut , 8: ſe celuy qui veut

appeller quand l’en li aura ainſi dit , ſe il ne veut pourſuiureſa clameur, laiſſier

la puet ſans peril &ſans peine. 8c ſe il veut ſa clameur pourſuiure,il la ſera ſi

comme l’cn la doit fete àla coustume du pa‘is &de la terre, 8c en aura reſpit

&ſes contremans , &cil que l'en appelle aura ſes deffenſes 85 ſes contremans,

ſelon la coustume du pa'is 85 de la terre.& quand l'en viendra au point que

la bataille deura venir, cil qui par bataille prouuast, ſe bataille fust , ſi prou—

uera par bons teſmoins aus cous de celuy qui les requiert , ſe 61$ ſont de ſous

ſon pouuoir: &c ſe cil encontre qui li teſmoins ſeront amenés veut aucune rai—

ſon dire contre les teſmoins qui ſeront amenés contre luy , pour quoi eus ne

doiuent estre receus, l’en‘ l'orra, 8c ſe la raiſon est bonne 6c loiaux, 86 commu

naument ſauuée ,&c elle est muée de l'autre partie ,* l'en enqucrra les reſons‘ ~

de l’vne partie &c de l'autre, Ge ſeront li dis pu’eploiés aus deus parties, &C CC

cil encontre qui li teſmoins ſeront amenés vouſist dire aprés le pueploiement

aucune choſe reſonable encontre les dis des teſmoins,ſi ſeroit o‘is ſelon droit

Partie 111. B
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eſcrit en Decſcçales , de teſiiów, en premier Chap._ qui cpmmenee Pfæſifltiymsta.

minus, où il est eſcrit en ceste matiere , 8( puis apres fera la justice ſon ju..

gement.

CHAPITRE IV.

Dc qui” de haute Iustin de Baronnir.
 

N ccle maniere come vous auez o’i ira l'en auant és queteles que nous

Evous nommeron , de tra‘iſon, de rat, de arſon, de murtrc, de ſcis, de tous

crimes ou il ait peril de perdre vie ou membre, là où l'en feſoit bataille, &c

en tous ces quas deuant dis ſeront teſmoinssôc ſe aucuns est cncuſés des quas

deſſus dis pardeuanr aucuns Baillis , li Baillis ſi orra la querelle juſques aus

prueues, &c adont il li nous fera ſauoir, 8c adont nous i enuoyerons les prue—

ues o'ir, ſ apeleront cil que nous i cnuoyerons de ceus qui deuront estre au

jugement fete.

C H A P I T R E V.

De demander home comme ſim

N querele de ſetuagc cil qui demande homme, comme ſon ſerf, il fem

ſa demande , 8c poutſuiura ſa querele ſelon l’ancienne couſiume juſ_

ques au point delabaraille ,8L en lieu de bataille , cil qui prouueroit par b4

taille , ſe bataille fust ,ſi prouuera par teſmoins , ou par chartres,ou par bon

nes prueues 85 loyaus , qui ont esté accoustumécs en juſques à Orcs. ainſi ſc

cil qui demande ,prueue celui que il demande come ſon ſerf,& ſe il defi…c de

prueue , il demourra en la volenté au Seigneur pour l’amende,

C H A P I T R E Vl.

Defiiuſſêr jugement.

E aucuns veut fauſſer jugement en païs , l‘a où fauſſement de jugement

afierc , iln’i aura point de bataille,més li cleim , li reſpons ,8L liautrc erre—

ment du plet ſeront rapportés en nostre Court, &c ſelon les erremcns du plet,

l’en fera tenir , ou depiecer les errcmcns du plet tot le jugement , 8L cil qui

ſera treuué en ſon tort l’amendera par la coustume du pa‘is 8c de la terre. 8L ſe

la deſaute est prouuée, li Sires qui est apelés il perdra ce que il deura par la

coustume du pa‘is 8L dela terre. Et est a ſauoit que li dis teſmoins qui ſeront

menés en querele de ſeruage , ou en querele que l’en apele deuant ſon Sei

gneur de defaut de droit, ſi ſeront pueploié, ſi comme ilest dit deſſus, 8c ſe

cil encontre qui li teſmoins ſeront amenés veut dire aucune choſe reſonable

encontre aus ,il ſera o’is.

CHAPITRE VII.

Dc Pugnir finis teſmoím.

E aucuns est atains, ou reprins de ſans teſmoignage és quereles deuant di

tes, il demourra en la volenté la Iustice pour l'amende: 8L les batailles

nous ostons par tout nostre demaine à tousjours més, 8c volons 8L comman

dons 8c octroions que les autres choſes ſoient tcnuës en nostre demaine, ſi

comme il est deuiſé deſſus , 6c en tele maniere que nous puiſſions , &L mettre,

8L oster, ôc amander, quand il nous plaira, ſe nous voyons que bon ſoit.

ï
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CHAPITRE VIII.

'De don de Gemilhome àſês enfans, œ' comment em' doiuent [Martin/é Ii Peres

meurt ſims uſſener eus

E N T r s H o M E ne puet donner a ſes enfans. a ceus qui ſont puiſnés , que

le tiers de ſon heritage, més bien puet donner ſes achats 8c ſes con ués

auquel que il voudra, ſe faire le voloit. Més ſe il auoit faict aclias qui fu( en:

de ſon ſié , 8: il les donnast à vn étrange,li aînés, les auroit pour les deniers

payant que li peres y auroit mia-Et ſe amſic auenoit que li _Gentilhome a1_

last de vie a mort , ſans fete partie a ſes enfans, &il nÏeust point d‘e Fame, tuit

li mueble ſeront a l’aiſnê : més il rendroir les detes de ſon pere loiaument,

85 ſe li puiſné li demandoit partie, il leur ſeroit du tiers de ſa terre 'par droit; 'AFF'

&è ſe ce est liés enterins. b li aiſnés ne fera la ſoy à Seigneur de cete partie', ,,,,;,…I‘,,_,î

&Z garantira aus autres de parage c. Et ſe ainſi estoit que li freres aiſnés fust ;"fe'ten

rioteus, &L il leur eust leur tierce patrie faicte trop petite ,le puiſné nela pren- 'ſg-;ſm

droit pas, ſe il ne voloit, ains remaindroit ~a l’aiſne, 86 li puiſné li _partiroit ſorsqu'cfize‘

l'autre d [terre] en deux parties, &c li aiſné prendrait ce que li Plairoic, 85 garensau

i _ [iers en a;

ainſi à li aiſné les deux parties, &c ſi ales herbergemens en heritage. :age, &gré

aiiiſi aue.

i ~ ' p ‘ “. noir qu'il ne

C H A P I T R E I X- , lor bailloit

i »l d ‘ \ . înie ce fié, il

c ' e u‘z orme 4 u e ou a u uer en manu e. 01' Sam-it
DE de” de Gent; 9m q f fl ſſ g, en parage.

I v ' b ‘ x I t ï Ilia-un

EN ſi s…) M ſi puet bien donnera ſa fille plus grand mariage que àue- "L-"T n"

. ï ï 'i ‘ .

nant F , 8è ſe il la marion: a mains que auenant, ſi puet elle recouurerà la :PIWI-'c'

franchiſe. Et ainſi ſe Gentishome a'ſa ſuer, &a il li donheipetit mariage, cil Êebaiinzi

qui la prend ne puet autre demander : mes elle puet bien demander auenanc ;Ten-x,

partie, puiſque li peres est mors- Car ble‘nfll ſemble que 11 freres li ait faire rent a? Pa_

' ~ ir ‘ ſo &L a ſes en ans ſe la mere moroit. "5°— ôc dc
pente partie, Pour reten a y l > n don de fie_

- . reau ma

C H A P I T X- riage.

' , d Deeſl ter

\s- * _i
* De pam’n

defnren

' . _ , ~ ,— … ‘ ‘, ñ fuene uet

l E N T 1 5H0 M ſe il n a que filles, tout aurietant prendra lvne comme …cms

l'autre. Mes l’aiſnée aura lesheritages en auantage , 8c'. vn coqc, ſe il i *ala ſmb.

' " ‘ ' chiſc.
est, GL ſe ll n 1 estívv. ſ. de rente, 8L querra aus autres paraged g CHO‘HR

manqué.

CHA-P ITRE XL

S‘De Gentilhome qui u’a que filles:

PD: don de mariage à Porte de monflier, (9* de iem'rſh'oie’, Puffizue li hair: eu :ne: F
7 .‘ ,’ '- -H/ - l

.. . s. 4 "le @ï bref_- - reilleqmmr.

E N 'T r s Î—l o M E tient ſa rie', ce que l’en l'i'donne à porte de monstier en

mariage aprés la mort ſa 5eme,- tout n'ait. il hou', pour qu’il en ait eu
ï I o ï n o I /

hoir qu] ait crie, &E bret, ſe ainſi est que ſa femme li ait este donnee pucelle;

CHAPITRE XII. — .i

" r' î Def-Ie Gentilfume. ' .- MM,

a”.

-GE N '1' 1 s 1-* A M E quand elle a eu enfans , ains qu'elle ſoit mariagée , ou

’ quand elle ſe fait depuceler,'relle. perd ſon heritage par droit, quand

elle en est prouuêe. _ ,

.Partie III. B ij
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CHAPITRE XIII.

'DW-Wi' ² De Gemilfitme qui efl hair de terre, comment elle Prend doiierc‘.

partie tn”

mum.

î’ſfflïsf'" E Gentilfame est hoir de terre, 86 ſes b Sircs ſoit morts, &c elle ait ſes

?ſg-ſi ai- hoirs , 8c elle veille prendre doüere en la terre ſon Seigneur, ce estla tier—

nés Prem- ce partie en la. ſeuë ï.

la tierce

î‘rí‘âæî” CHAPITRE XIV.

,Qui doíiere Gemiffm doit auoir , e19' demander à l’boirſë: Adia”.

E N T r L r: A M E ſi n'a que le tiers cn doüere en la terreſon Seigneur. Més

li Sires li puet bien donner ſes achas, 6c ſes zcqués à fete ſavolenté. Et

ſe ainſint eſioic que li Sites cust fete ſa volentê , 8c ſe ainſint estoit que li Si—

res cust eust fait achapt en ſon fié, cc] achat auroit ſes fieuls aiſncz' par de*

a 3, ou k, niers payans &c rendansd que li Siresiauroit mis.

deniers que

\iD-men ÔHAPITRE XV.
lui-oit don*

nés.

e l . c . . . S .
mgr-"STM Comment Gennlfemme do” pamras MNH”, qundſ- Sam est mors, (9'

MW”. de l'aumqfizeſhn Seigneur.

EN '1' 1 L F A M E ne met riens en l’aumoſne ſon Seigneur, 8L ſi aura la moi

tié és muebles, ſe elle veult, més elle mettra la moitié és detesv, &c _ſe

;Mm 5,_ elle ne Yeut rien _prendre és muebles, elle ne mettra riens és deces ,f 8c de

dïfi'- ce est 11 a ſon cbois.] - ~

CHAPITRE XVI.

*4°* 4"" 8 Qgel herbcrgemem Gentilfizme doit auoir aprés la mort ſim Seigneur, gd de
du femme; ,

dde-…'- rmi” le en bon est”.
[archi-'nin—

en 607” A”. . . .fl E N *r r LF A M E doit auolr h les hebergements ſon Seigneur aprés ſa mort,

:-le manoir juſques à tant que cil qui doibt auoir lel recort de la terre li ait fetkher

kîſſftfäi'ſ bergement auenant, 8c elle le doit tenir en bon estat, &ſe elle ne lirenoitzcil

ï au rendre li porroit oſier par droit: pourquoy ce fust en ſa defaure, que li manoirs fust

ä: ""3"- empiriés , 84: encore ſerait elle tenuià,l à amender les dommzrgesſhc ſe elle ne les

pooit amender, il li porroit oster le doüere, 8L ſii’en deuroit perdre par droit.

Et tout ainſi deuroit elle-tenir en bon estat vignes, 8c arbres fruit Portant, ſe

elle les auoit en ſon doüere, ſans couper, 8; ſans main mettre.

CHAPITRE XVII.

ſl
*Ill

m de unir m Cammem Gentigfiëme doit tenir aprés la martſc‘m Seigneur le baildefi” hair,

bail en [Hm- .

ne :flancs ' Ü‘ tout” CMS' en bo” fll'ïſ. ' a z

juſèuu à ’ _ _ _ ' ;ſi z l

,SE ainſint auenoit que Gentilfame cust petit enfant ,'î [BL ſes Sites mourust],

aw. elle tendroit le bail de ſon hoir malle juſques‘àzx' x 1. an , &c le bail dela fil

ſljſë’fffl‘í'" le juſques ä Xv.ans, pourcoi il n’i ait hoir malle, &c toutes les _choſes fi doit

' elle tenir en bon estat, 8L ſe i-l itauoic bois , ou estanc , que 11 Slres eust autre

fois vendu, elle le porroit bien vendre. en tele maniere maintendroit li Sites la

choſe, ſc elle ſe‘marioit, 8c ſe ele, ou ſes ſites, leſſoientle manoir deſeheoír,

ou fondre, ou il vendifl'entbois, qui'n'eust cité autre-fois vendus , cil-à quil-e

x
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n rccott de la terre dcuroic auenir portoit bien demander le bail à auoir par ne…

droit.

CHAPITRE XVIII.

5 'Den-mt ui l'en uet Iedier de on doiiere. - **d-pt.;- d.
ï

l’ï’fl.

stellerie il ſera, ou en la cort de ſainte Eſgliſe, d [86 en est à ſon chois ,] 3:…

8c ainſi pucc fete Gcmilhome de ſon mariage qui li a esté donnés à porte de **defi-min

monstier, ° [pourcoi ſa femme li ail: esté donnée pucelle.] "4"

CHAPITRE XIX.

ENT! LFAME uct kaldier ſon doüere en— la cort ï àcelui en ui cha- ‘1°R°i»°u
P P q

F Qui uſſèmment Gentilhom doit-fire à ſon fil , quand il le marie. feed.”- de

ſ I d' l.

quand il est Cheualiers. més il ne lifet pas partie de ce qui liaeste donne :taff—'MW

S [ à orce de moustier] du mariage, h porcoi ſa fame ne ſoir hoir de terre, h Car ſa

wé

. . . . . . — en maria a.

SE Genushom manc ſon fil, xl 11 doll: donner le nets de ſa terre, &è auſſl 3

' femme ne

ra au—ffl le nets de la! terre ſa mere. ſera mie

hoirs de

c H A P 1 T R E 'x X. àî‘íäíäîâſi’

ten-c ſa mc
' ‘ n ï ï 4 n . . l.

1 Le qutex efihottcs Genttlfitme doit prendre douere, e35" ſim aſſenement :Ému

_ u iDede’panie

E ainſi estoit que Gemishom cust axol, ou anale, pere 8c mere, 8c xl cust eſèhoindc

fame, 8L il ſe motust auant: que ſaſcmme‘, 8c il n’cuſſenc nu] boit, &C :Zi-:vélo

quand li pere a: la mere 8L l’aiol &e l’aiole ſeront mort , elle aen ces k choſes k demi…

ſon doüece , 8c en toutes autres eſcheoices , fuſſent de freres , ou de ſerors , ou de
. ,. - . . , u 1 *

oncles , ou de neueus ,l [ou d‘aucrc lmgnagc] :més elle n x auront nens ,ſe c]- *ſî'ffl‘

. , d- .les estoient aucnuës puiſque li Sites l’autoic plflſe, 6c ſe elles estoxenc eſchpoiñ. ſa

tes auant ,elle i aurait ſon doüerc.

CHAP ITRÉ XXL

m . i. ï 'd d' eh -

D eſcheoztes entre freres …dl-ſui:

"~' _ _ ~ _ l par drain

O v TES eſchemtes qul aulennenc entre freres fi ſont ä l’alſné , puis la

mort au,pere , ſe ce n’est de leu: mere, &a d’a'iol , 8c dfflaiolc, car l'en aa

Pele celles eſcheoices droites auencures.

CHAPITRE XXII.

n D'eſcheoites en Pur-;ge , a'. de Gentilhome qui tient en' Pdſdge. "dm-hu

dep-rage.

l . . . - ~ l . ' o .

V s Gencishom ne fet rachat ,de mens qm Il eſclucle 0 deuers ſoy, juſ- ,23:20.—

qucs à cant ue il ait: paſſé couſin germain, ne nus ne puec demander à hoſts Gen.

. -. . . ,
.

autrmfi'ancluſc, e xl n’cl’c couſins germams, ou plus pres P 8L choſe que Gen!, “5h”

. . . . . . . prcntou ſa'
ushom prend en ſa femme, \1 pourcox ll en face fox au Selngmeur, ï xl cn fc; femme_

;achat l'entrée de ſa terre; 8c ſe elle tient en paragc ,- xl n’en fera point; :cyrus qu'xl_

f …‘ ?1 l -~ ' -‘ l" &s'il nc

a _ -' .- '; .' 4 -à . Ï z: ~ &ciel-achat

- 'x' . z.. ,.'í.,.. _ ,U a asseignon

a I ' ~ l — ' ,Ai ) ï ‘ ~ _l .A, . . rauncc' _

' 1 - ï . 'ïr cl .1" — "'ſi‘il il A ï l. .a — ‘ " '—
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CHAPITRE XXIII.

vDlPMre :De partieſert entre les enfant de gentil fame-»qui prend home cou/fumiera

ilain.

SE gentil fame prend, home Vilain coustumier , li enfant qui istronc d’aus

b Office, deus ſi auront b. Cl ſi? \dcuers la mere autretant li vns come li autres , ſe

cmſmm-n_ il n’i a foi, &ſed 1 a Foi a faire , li aiſne le fera, &L aura lc hcrberäcmemg

df‘ſ’gój‘" [ en aduantage] ou vne choſe a ſon C’hOlS; d ſe li hebergement ſi’l c , ne le

Iſ‘c‘fl’èstſ " clÎoiS, il aura ſelon la grandeur du fic pour ſere la ſoi au ſeingnieur, &E pour

dE: ſe li garantir aus autres en paragc- &L en cette maniere ſera mes touſiours partis ,

 

hexbergcl: juſques àtant qu'il deſcendra cn la tierce foi puis ſi departira touſiours :nés

mcntou l ,

choſe u’i gentiment.

estoir,il

²‘°“~ CHAP IT RE XXIV.

. D, 34_ j Qtiex parties enfant de Baron doiuent auoir, ÿ' de mettre ban en terre

ronm'e dr

partir. de Vaud/br'

A R o N N 1 E ne part mie entre freres , ſe leur pere ne leur a fait partie,

més li aiſnés doit fcre aucnant bien fet au puiſné , &ſi doit les filles ma~

tier. Bers ſi à toutes justices en ſa terre. ne li Rois ne puct mettre ban en la

terre au Baron ſans ſon aſlentement, ne li Bers ne puet mettre ban en la ter

re au Vauaſor.

C HAP I TR E XXV. F35.” ;,3

. q ' j
. . _ ‘ . ' . ë-Çsziçjmzt-..o *,ë .

f D, w,, Quid-x ll catſimt de haute justice de Baronmc, zz… &z z" _ -.1-_,

ſuffi” de ‘ .~ \

B ~ ' ,de > . ,
d, E RS ſ1 a en ſa terre inurtre 5 &rat z Ze encis,tour nel cust pas auques an..

'and-mis- ciennemcnr. Rat ſi est fame esſorciee. Encis ſi est ſame enceinte quand

l’enla fiert, 8c elle muert de l’enſant. Murtre ſi est d’home 6L de fame, quand

en les tuë en leur lict,ou en aucune maniere pour que ce ne ſoit en melléc,

en ſa voie porroit l'en vn home murtrir, ſe l'en le feroit ſi qu'il en morust,

g Deſum 3 [ ſans menacicr j &ſans tancier à lui,8c ſans lui dcfficr.

inch-ſa.,

CHAPITRE XXVI.

hDef-"w"- h e m' man eteurz‘y* home ou onneux comment la 'u ice: doit ouurer.
mó'dtpu— D png r f ſ -‘ Ifl (l

m'r maufa- , _ _ ' .

:oué-de O M E quand l’en li toc le ſien, ou en chemin , ou en bois , ſoit de jour

ſoit de nuit , c'est apelé eſeharpe'lerie :Et tous ceus qui ſont tel mefer,

d, ſain…- ſi doiuent estre pendu , trainné, ôc cuit_ li mueble est au Baron , &c ſe il ont

'MS'- terre,ou meſons en la terre au Baron²,'l-i Bers les doit' ardoir, &C les prés arer,

&Z les vignes estreper,& les arbres cerner. Et ſe aucuns tel mauféreur s'en—

fuiſſent , qu'ils ne peuſſenr estre crouuezz li Bers les doit fere ſemondrc en ju

gement el lieu Où il csteronr ,, ſelon droiÈ eſcrit el‘ Code deforo compet. Ljuri:

ordinix, &en Decrerales,de dolo Ü-contumacía: cn vn chapitre qui commence,

Cauſàm, où il est eſcrit de cette matiere , 86 au moustier de la parroiſſe dont

î- ils ſeront, que eus veignent au droit dedans les ſept jorsôc les ſept nuits , pour

cognoistre ,ou pour defendre. &L ſi les ſera l'en apeler en plain marchié. ôe ſe

ils ne venoient dedans les ſeptjours, 85. les ſept nuits, ſi les feroit l'en ſemondrc

derechef en jugement que eux veniſſent dedans les quinze jours, &r les quin—

ze nuits ,l'en les ſeroic ſemondre dcrechief que eus veniſſent dedans lesx L.

jours &les x L. nuirszôc ſe eus ne venoíent lors, ſi ſcroient bannis en plein

[il
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marchií. 8L ſe eux venoient puis, &c ils ne pouſſent monstrer reſonablc cſſoi

gnc, qu’il euſſent esté en pclerinage, ou en autre reſonable lieu , parcoi eus

n’euſſent o'i le ban , ne les ſemonces , li Bers feroit ï reagier ſur la' terre, Ze

ſeroient li mueblc lien. b Et ſe aucuns est ſouſpçonneus de tel meffet , ou :haïr,- Mm_

d'autre ſemblable, dontildeust perdre vie ou membre , ôc il s'en fust allés "mm w

hors du pa’is,& venist aprés, quand les ſept jours &c les ſept nuits, &c les xv. jours , '

8c les x v. nuits , ° [8c les x L. jours 8c les x 1.. nuits ] fuſſent, 8c ilvenist à la Iu- de ſoupçon'

stice, de il li deist que auſſi—tost comme il ſot que l’en l’ot appellé à droit, il ë‘ d‘ ſï‘

estoit venus pour ſoi deffendre, adont en deuroit la Iustice prendre ſon ſere

ment,que il diroit Voir , Sc atant auroit ſa deffenſe qui l'en vodroit ap- Cmmlaíc.

peller ſe il ne treuuoit qui l'en apelast, la Iustice le portoit bien retenir pour ‘

la ſouſpeçonzcar ſouſpeçon ſ1 doit estre estrange à tous par d des homes , ſe- dem-d'a

lon droit eſcrit du Code defurtîx, en la loy qui commence ciuilem rem , &el ""

titre des choſes emblées , en la fin, où il est eſcrit de cette matere de ſept jours

&c de ſept nuits,de xv. iours, &X v.nuits, de x L.i0urs &c de x L.*nuits, &c .

feront ſemondre le lignage du mort pour ſauoir ſe eulx le voudroicnt appeller

8c dire au monstierôc crier au marchié , &L ſe nus nevenoient auant pour lui ap- '

peller, la Iustice le deuroitleſſler aller parpleges, ſe il les puet auoir,& ſcil ne

les puet auoir ſi li face fiancicr que il ne s’cn ſuira dedans l’an , nc ne ſe de—

stornera , &c qu’il \endroit à droit qui l’en voudroit apeller.

‘ reuer

CHAPITRE XXVII.

° D’ome qui occit autre en mellíe. e Deehump

- ' de maille.

O M B qui occit autre en mellée , 8e puiſſe monstrer plaie que cil li ait

faite auant qu’il l’aitoccis ,il ne ſera pas pendu par droit , fors que en ,Dou

vnc maniere: ſe aucuns du lignage l’apelle de la mort de celuy &li meist ſus, uer &plié;

ſans ce que 'cill’eust ſeru , ne nauré , 8L li deist en telle maniere que le moi-c dïïîïísnkr.

li en eust donné commandemengôc auouërie F, 8c atant portoit l'en iugieſ Poäoî‘fà‘âe

vnc bataille d’aus deus , &ſeli quiex que ſoit auoit x1.. ans , il portoit bien quïilvcl'cn

~ ~ ' ' ' eroiroitmíe
mettre autre pour luy , 8L cil qui ſeroit vamcus.fi ſerolt pendus. que ſi mon

l'en enstdô.

C H A PI TR E XXVIII. nécómzn_

dcment, ne

aduouëric.s rDſiome qui requiert aſſêurement [zardeuant la Iustice, à qui l’eu fit force :Du-ſm"

de cors ,ou d’uuotr, ou dommage. "'5' "1*"
n en I

_ _ \ _ . \ . Court lait ,

E ainſint estoit que vns hom eust guerreha vn autre, 8c ll venist a la Iusti- óïdctn'eue

ce our li fete aſſeurer,puiſque il le re uiert, il doiti fete jurer à celui del ;"é’ſ’ma

qui il e plaint, ou kfinancier que il ne liigera domage ne il ne li ſien , 8L ſe ífianîcuct L

il dedans ce li fet dommage, &il en puet estre promis ,il en ſera pendus : car g" "0""

ce est appellé triue enſrainte , qui est vne ldes grans tra‘iſons qui ſoit: 85 ceste dî‘j‘m

Iustice ſi est au Baron, 8L ſe ainſint estoit que il ne Volist aſſeurer , &la Iustice li ' grande

deffendist , 8c deist, Ie vous deffens que vous ne vous en alliés pas deuant ce que mm”

vous aurés aſſeuré : &t ſe il s’cn alloit ſur ce que la Iustice li auroit deffendu ,

&l'en ardist a celui ſa maiſon, ou l’en li estrepast ſes vignes , ou l'en le tuaſt,
il en ſeroit auſſi bienm coupable, comme s’il l’eust fait. ſiP'md"'

C H A P I T-R E XXIX. :bg-!Mur

'î Qgele juflice l'en doit de larronstlonc qu’il a meffet. ;Zi-f *ſg*

mhmp”
I lierres est pendablcs qui emble cheual, ou jument,8c qui art meſon de Z;

nuit, 8c cil pert les euls qui emble ricns en monstier , &Z qui fait Fauſſe mon—

noye ,8c qui emble ° ſoc de charruë, 8c qui emble autres choſes , robes , ou g 53mg.,

 

1. 0

me ll
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deniers ,ou autres menuës choſes , il doit perdre l'oreille el premier meſſet,

8c de l'autre larrecin il perd le pied, 8c au tiers larrecin il est pendables : car

‘ SW— l’on ne vient pas du gros au petit,més du petit au ² grand.

CHAPITRE XXX.

"Da 1mm b D’ome qui emile à ſim Seigneur qu'il ſert.

Iufheepar

O M E , quand il emble a ſon Seigncur,&ilest à ſon pain &c a ſon vin,

Perfum- il est pendables: car c’estmaniere de tra’iſon, 6L cil à qui il fet le mef..

h‘mſ" _ fet, lc doit pendre -par droit,ſe il a 'î Iustice .en ſa terre.

'Vouërm

CHAPITRE XXXI.

'd 'De Vuuaſhr qui fetforbanu.

:nt \ZTE V S Vauaſor ne puet _fcre forbanu , c ne ne puct a home fete forjurier ſa

ehallelleric chastellcric, ſans l’aſientement du Baron en qui chastelleric il ſera , &c ~

ſe il le fcſoic , il en pcrdroic ſa Iustice : car la Iuflice ſi n'est mie au Vauaſor.

ſansJLc:

CHAPITRE XXXII.

De tenir compagnie à Iarrom‘ ÿ' meurtriers, ('9' de ceux qui les eonſêntenr.

ÈHZÃË'." FA M E s qui ſont auec murttiers, f[&c auec larrons,] 8c les cpnſentent, ſi ſont

‘a ardoir, &ſe aucuns ou aucunes leur tenoit compaignie, qui les conſen—

tiſſent, &c ne emblaſſent riens,ſi leur feroit l'en autre tant de peine, comme

ueieämn- ſe eus l’euſſent emblé. g Et ſe li murtriers qui cuënt les gens apportent au

:Zj’ſ’ cune choſe , que ſoit à ceus que il auront tués , &c il l'aportent ehiés aucun

z. m). .ſi , ame , ſoit homme, ou fame, 86 ll ſachent bien que eus ſont larron, &ils ſuefl_

1?* œnſm- frent tiex mencsterieux , &E les recetent , ils ſont pendables , ainſi come li

:ſiîäíä: murtriers ſont, ſelon droit eſcrit,en Code deſhcroſſ h Euangel. en la loi qui com.

mns. mence, Iubemue. 5. æconomut, 86 cn Decretales , de officio delegati, quid quaſitum,

h . - . .E‘d‘ſ* car h conſenteour , ſi ſont auſſi bien pugnis, comme 11 mauſeteur.

CHAP I TR E XXXIII.

'Delon-pu- ‘ D’encuſêment de lara”.

~gm‘e demur

t e un. . . . . - . ,r ct E aucuns lierres ou murtriers dit que aucuns ſoient ſes compams,iln est

pas pour ce prouué,més la Iustice le doit bien prendre pour ſauoir ſe il

kP‘Ïfflffl' lik porroit recognoistre.

IC [ler] C0

'ſt c.

3"" CHAPITRE XXXlV. .

1 ouf-up. l Depugnir ſóupeſonneus.

ſont” p”

ÎÏÆÎ E aucuns est qui n'ait riens , 8e ſoit en la ville ſans riens gaigncr , 8L il han—

:fgicr te tauernes ,la Iusticelemdoit prendre, 8c demander dequoy il vit , Sc ſe

_il entent qu'il mente , &c que il ſoit de mauuaiſe vie , il le doit bien jetter

hors de la ville : car ce appartient à. l’Office de Preuost de netoier la Iuriſdi—

ction &t ſa ptouince de mauuais homes 8: mauueſes fames , ſelon droit eſ—

crit en Dig-de offinl’uſidi: , en la l. qui commence Congruit..

CHAPITRE
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. CHAPITREÿXXXV…

² De flame qui mè' fim :nf—?mt Par meſchcam'e. 'ŸÎÃ'f'Zjſj—h—

. k e .ÿ A . ſi”, ó- de

E il meſchiet äfame quituë ſon enfantb [ par meſcheance] ou estrangle dejours ,ou de nuits , elle ne ſera pas arſc du 'premier'c , ains la doit l'en ren- b Izefimc

in: nſu.
dre àſainctc Ygliſe,més ſe clle en tuoit vn autre,elle en ſeroit arſe , pour ce c …effet

que d ce ſeroit accoustumé , ſelon droit eſcrit en Code , de Eptſo'of. aïdifllf. l. d elle en

mme. en lac fine concordance. ſcroitac-l '

coustumcc.

' , . *ſin auec

C H A P I E Les concor;

cmens.

De 'vole-nt? d’omicide ſims plus fuire.

SE aucuns gens auoient fenpenſi’: à aler tuer vn homme' , ou vnc femme , fc“WP”

&c fuſſent pris en lavoie‘de jours; ou de nuits , 8c l’cn les amcnast à la Iustice , ~~

ôc la Iustice lor demandast que il aloient querant, &il deiſſent que eus allaſ— 3

ſent tuer vn home ,ou vne femme , 8c il n’en euſſent plus fet , jä pour ce ne Per—
droient ned'lic ne membre. ſi

vCHAPITRE XXXVHz

Dc: menace y d’aſſêurement '05:' parole-Mm [office-;0* de'querre au Souuérain

" _ u t Pur Iuſlice g aus, Parties; _ . 4 ‘ San-'mg

n E aucuns hom ménaçoit vn autre, qui li ſera domage' de cor‘s 86 de lÏauo‘ât; ' .

pardeuant Iustice, 8L limcnaciés en demande aſſeurement, &li autres deist; ~~ J 'I

Ie m'en oonſêillemi, BL la Iustice cleist ,Wmj 'vous 'nt allés par h deuant que 'vous " d' "ï"

l’aiez. aſſe'uré, 8c il s'en allast reur Ïa-'deffenſc' ,- &:— ſans lui aſſeurer , 6L i ardist à.

l'en àcelui ſes melſions, ou li feist l'en autre dommage ,de corps , ou d’auoir, celuy ' '

8c tout ne l’eust encore pas fet , cil menacierres ſi', en_ ſeroit—il autreſi bien

atains 8c prouués , comme ſe il l’eust ſec , ou qui auroit tué celui qui auroit
demandé aſſeurement ',ôc l’en en voufist'bíen enſuíure juſques äſidroit par t qiíi …mt-…J

l’aſſeurement eust esté veé, ou refuſé k à fete en la Court le Roy', ou en la court aufficoupä?

au Baron,- ouen la court de quelque chastellerie-il ſeroit ,il en ſeroit autreſl i-Ã‘Îæmc

bien i

pendablcs , come S’il cust fet le fet , &c _pour—ce ne doit nus veer droit tué—,k l'en

de triues à donner deuant justice, &quand aucunsſedouœ, il doit v‘enir à la ZŸÃ‘I‘ZÈËŒE

justice , 8c requette aficurement,ſelon droit efcr1t,'elCode:en la l. de ii; qui Paſdſoigjà

4d Ecclëſ ooufug. l. deuuutiamus. ncl'enſi-il

î- - ’ ‘ mic fame;

en aroit î

destrui \ac—

stre puni ,

Pour ce ne

_ _ doit mic

home rcfu—f

a ‘ - E ’ '

De justice de Vuuuſôr.
‘; ~~ . . . l' ſ \ i

ſer à don
' .- - -> ' ‘ ’ J.

V 1T .Genus—hommes qui 'on't voirie en leur terre , pendent larron-de nerſa…

~ quelque larrecm que il ait’fait en leur terre , més en aucune chaste‘llcrié tricots, &c

ll

les mcne l'en juger: à leur Seingnieur , &c quand li Sires les 3- jugé—és , 5165611" 1 ui est 1m,

uêyflarrlcrcſôc Cll en ſont la justice; l &encore ont lus li Vauaſeür,car eué chap-.don't

v

v

o l' .. A ..…À

,'..dd—ï—

[A ,f _"’_:">\

..\9HAPITRE XXXVUL
. .- l ctrl—:ſi- - ~

tiennent leurs batailles deuant eusïde'ñtoute's choſes ,‘ ors de grans meffés 'que

nous vous auons nommés pardeumt. &L ſi ont lo'r meſures en lor terre,- &E les ſour, a; de

m prennent ,- &c les mettent és n cors— des chastiaux, 85 les baillcnt äleurs hommes. Sïig'wu"

8c PUIS ſe eus trueuent ſem' leur home Fauſſe meſure ,~ li droits en est leur , &c ?oci-:aua—

cn° pueuent leuer LX. ſ. d'amende. Sc ſe liBers latrueue , ains que li Vaua— “Prouucnfí

ſeur- 11231:: îllllest ſicnsz &C ſe li Vauaſeur pucc estre prouués que il ait baillé È ;Egan

- le lit” :ſi, -

Dc Vaua- .
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fauſſe meſure,il en perdra ſes muebles z Et ſe il voloit dire que il ne li cust

baillé fauſſe, il s’cnpaſſeeoit par ſon ſerement , 86 li- vilains en paieroit

'kW-"lé ſoixante ſols d'amende. ‘

:JJ-117:2:

,Mp-'afinla ſony-p”.

l* ne latte

ncſſc r… _ ² De Vaud/'or qui relache larron.

‘ i”gaildzacst e . ’

…in qucil — V3 Vauaſeur ne peut relacluer larron b , ſans last‘entemenc au Chief

ffi‘fÿ' Seignieur: 86 ſe il le relaſche , 86il en puist estre prounés, il en perdra ſa

ferai—jaar”. Iustice. 86 ſe il voloit dire que il ne l'eust pas relachié , 86 que il fust eſchapé,86

m1-- 1c c qu’il en fist la meillieure garde que il onques poi fete , ſe li portoit liSires

ſi” eſgardcr Vn ſerement, 86 ſe, il l'oſoit fere , ilen ſeroit quittes atant.

sires pente I , ,

!LY-W- C H A P I T R E XL.

juroit, arc. d . .

dDmqun— De quel mfflfet Vaudſhr nem par la cort de ſon Sezgntor bam

"ſa en” U

ſer-iſſu”, de Id cort au Baron.

dm'rfaeem, . ‘

3333;; DE quelque mcffet li Bers apelast home à Vauaſor , l—iVauaſſeur en auroit

.,, z. …ç la cort, ſei] la requeroit à mener ſon home par ſa main : ſe ce n'estoit dc

flv- bfflm haute justic. Car ſe aucuns hom ſelplaint d’homeà Vauaſeur en la cort au Ba
ñ ~ . l '

ron , li Vauaſſeur en aura la court, e ce n'est de chemin briſié , ou de mcffet de

- n'en au- marchié, de ce il ° n'aura pas la cort , ne il n'en auroit mie des deſſauts , ſe
o.: mi ï , _ . _ . . , . . .

L'an": ' li autres l en apeloitme de choſes yugtéesſſe li autres dit que len li ait riens

facs à me- jugié en la cort au Baron, ne de choſes conneuës, toutes les auoast il aprés ,

:315" ſi car li Bers , ne ſes Iustices ne fdoit pas fete recors au Vauaſeur de riens du

r …i ſi_ monde, qui ſoit jugié pardeuant eus.

'aient mie

recorder de '…Mm _ CHAPITRE XLI.

ſoit jugió e . .

pardeuant De requerre larron ou mur-trier la maniere.

aus en la

eurt au Va— *

“W” , ~ E aucuns lierres , larron , ou murtrier ,ſet larrecin , ou murtre en vnc s cha

Ùïaronme st - . , . . . . .

. elerie ,ôcils cnſuiten vne aucrc,ſe ll Bers en qui chastelerie il ſera ſet,

"4 , l l'enuoye querre, il l'aura par droit, 86 rendra pour chacun larron I l. ſ. v r . d. au

..n 1,_ Baron qui les aura atrestés. 86 ſe li larcins auoit esté fait en la terre a aucun

l_ron Vauaſeur h , pour que li Vauaſeur ait vouërie en ſaterre , ſes Sites li deuroit

4°" ’ À rendre—*ô les 1 r. ſli! r. d”. *paians , que il autoit rendus au Baron.

i '

CHAPITRE XLII.

Lofjf‘ffi* 'ë De fere aide à ſim Seigneur , œ' de fimondre ſi: apaugrurs.

1 Dcſm” l [ SE li Bers ſet s’aide par deſſus ſes Vauaſeur] i‘l les doit mander m parde—

:-WHQL —_ , uant. Et ſe li Vauaſeur auoient n aſſés aparageors qu'il deuſſent mettre

….Ï'zuz en l’aide,il leur doit mettre jor que il auront leurs aparageurs. Et liVauaſeur

doit dire aus autres aparageurs que eus viegnent à tel jour voir ſcre l'aide,

comm h— ôc ° ſe li aparaguur n’i viennent , eusl n’i leront pas pour cc 'a mettre, puis

ſaffldítmie qu’ils i ſont ſemons. Et ſe aucuns .ſets’aide ſans ſemondre ſes aparageurs, il n’i

arg" * mettront riens , ſe eus ne veulent.
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CHAPITRE. XLIII.

_ , 3d: !mir-en
a En quel aide apn-:gears doiuent mettre term du Par-:ge , d que] franchi e i pm”.

qui tient en Par-age.

V s hom qui tient en parage ne fet aider_ ‘a ſon aparageur, _ſe il ne le ſet

au Chieſ Seigneur. &c ſe aucuns est qui ait aparageurs , qui tiennent de lui

en parage, il ne lor puet terme mettre hors' du parage par droit. b Horn qm‘ ;uc b 1m….

* ‘ * ' ' mente-un
parageur,ſe tient auſſi _franchementôc gentcmcnt,corne celui de qui 11 tient, tim, de le_

.Sc ſi a auttetant de justice en paragc. nirfranche

ment en pa

CHAPITRE XLIV. ‘²S°~
ï tient en

parage.

. . . . dd De requerreſim apardgeur defire homage, œ' que] firma- zI dozrfi-reſi- Il ne /HŸÏ'IZZL

[met conter ltgnage. riſe” …z

gnenr, ó

de tenir en

QVAN D aucuns hom a tenu grand piece en parage, 8c cil de qui il tient PMS-3]…

requiert que il li face homage ,ou ſe ,ce non,ce que ll doit fere,ſi face , "mi" m—

~ ~ ~ ~ ~ d 1 1 f “"*ſh*cil li doit monstrer que ll ait entre eus eus te parage que eur en ans ne …a

s’entrepuiſſent auoir par mariage. 8c ſe il ne li puet monstrer le lignage, il li ‘Dema”.

. . . - . , . _ fl", n tfera homage par drolt : 8L li Sites ne ll puet aſſeoir qu vn roncm de ſcruice , lol-“fuſe

pour ce que li fiés est iſſu de parage. à ſim Sex'.

gnour [13e,

DE jugé”CHAPITRE XLV. ,WWW

contre fim

_ . \
.

~ . . .e D: home qui demande bem—age a ſim home. comment Il bem en doit Ê'Ã’gñourll

que-rr: droit. ï Vauaſeuz

Edtſhntin-u

, - [Inf,
E li Bers demande ‘a ſon Vauaſeur Ieritage que ſes F hom rendra de d ,fest

lui, li Vauaſor ne pledera pas pour lui’pardeuant lui, 8 [ſe ililne veut] car î au Sri

_ . . . . gnot.
h li Bers ſi est ainſi come li tolerres, &c pour ce ne doit-il pas plaidier parde— k Sm"

uant lui, ains plaidera en la Cort au Seignor, de qui li Bers rendra. Et ſe ba— rien, de

. . . . . - rieſ de
taille est jugiée entre lui &c ſon Seigneur, ll hom ne ſe combarra pas en la Ëcígnor h.

corti la où il plede , carla cort ne ſeroit pas ygal, pour ce que ſemblant ſeroit que ge, ac de

li Siresi cust plus pooir , que li hom. k Se li Sites est Bers , il doit nommer la cortle Roy, ou la court de deus autres Barons , 8c ll hom ſi prendra laquelle que Seigner iiñ,

il voudra des trois. Se li Sites est lBers , ou Vauaſor, la bataille ſera en la cort gc Par

~ - - ~ - monstrée,au Baron de qui eus rendront, ſe li hom ne puet m nommer que il li ait ſet 1 Van-ſc_

c ï ' res.

gnefi "l monstrer.

CHAPITRE XLVI. "Dfg'Î'f

la rurr Pour

î' De Baron qui demande à 'voir Ie flé qui-fis bam tient de bail, (9* comment fig-':551'

li hom le doit monstrer. m/oñjimſm
ſie [aum

I ~ d . ment' ï”

E li ° hom ſemont ſon hom, que il li monstre ſon fie , ll 11 doicPdemander Suzy-min_

terme de quinze jours, 8c de quinze nuits , &c cillien doit monstrer quan~ end-de

_ , . . zuginba

que ll en ſaura; Se li hom auoit Vauaſeur, ou hom qui q ne vouſist estre …ſh m.
~ . \ . I

venus , li Sites li doit aidier a pourchafler 8e pourforcicra venir. Apres quand cant” ſa»
l* ' ' - ' ~ Sn' nor.ll Sires aura veu ſon ſié , il demandera à ſon hom, ren z a #plus que 'vous azes o gm.

à tenir de moi : li hom li doit reſpondre, &c dire, Sire, ſe 'vous demain enqneſſe p Page_

tele comme/"e dm auoir: earjc ne ſite? pas bien [Marſa-mé : Sc l_1 Sites li en dortdonner quarante jours, &c quarante nuits de terme pardroit a crique-tre &a Plus-z. …m

encerchier, 86 emprés l’enqueste, ſe li hom dità ſon Seigneur, Sire, ſenepul-s de lui.

Partie III. . C 1j
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..je n'ai] trouuer que je en tiegneplü-ï ?'6' 'WW î -' aprés li Sires li doit demander ſci! Veut

droitb z [ 35 quand li hom l en a monstxé, quanque l’en en trueue en l’enque

pm plus ste, h Sires li puet bien eſgarder par droit_ que il n'en puet plus auoir de luià

:quittez: M tenir.] Et ſe li Sites en ſauoit aucunes choſes, 8C qu’il ,le dËist 5- ſon .110m6

irc-[Jp 3'_ cn ccle maniere , je Treuil que 'vous _ajës Perdu leſie’ que 'vom tem*: de m0] .- car ce

ſm. (ſide mo;zſií,( &c li monstroit quoi) ó- ſi ne le m’aué: mie morzſlré. Et ſe li hom

dit, Sirhje m- [eſhaoiz mic, ó- m feré ce que-je deurai .- Si li puet l'en bien eſ—

garder que il iu‘érra ſeur ſains, que il ne le ſauoit mie au jour que il'li rendi

penquestc , zz ita… en demoerra au Baron , comme il en aura trouué, &c ſe li

hom n'oſe fcre le ſerement, il perdra ſon fié : car ſe ſeroit ainſi come ſe il li

voloit embler , &L ainſi ſeroit-il de tous les autres Seigneurs qui auroienthom;

me de lié, ſe tiex quas leur auenoit.

CHAPITRE XLVII.

c num_ ë De droit à Gwtilhomme.

:heraufau—

?à le gage, E N T 1 S H o M E ne puet fete que trois drois , d le gage de ſa loi, 8c ſon fié,

L55 muc- 8c ſon emueble , ſe ce ne ſont de drois establis, c’estädire ſe ila ele hoñ

çî'ſum ,-,,_ me , ²~[ ou fame] de folie 8 defloial, ou ſe il h coupe en forest, dont le groitſoit

cl"ſa-f de LX. ſ. en la Court le Roy, &C en autres pluſeurs Chastcleries.

S ou emmc .

ÊÎÏÃÏÈË… ' ~ CHAPITRE XLVIII.

De quel meſſe-t Gcmilhomme doit Perdre' ſim fië.

E Gentishom met main à ſon Seigneur par mal deſpit, auant que ſes

Sire l’ait miſe en lui, il perd ſon fié par droit, 8c ſe il venoit ſus ſon Sci

gneur en guerreo gens qui riens ne li cendroient,il en perd ſon fié, &c ſe nus

hom liges oſe appeller ſon Seigneur qui est ſes droits Sires de tra’iſon, &ils’en

offre 5. deffendre, il en perd ſon fié.

MM… CHAPITRE XLIX.
dn ſim Sei— ſ . .

l. . . . .ËÎſſ-ÏÃJÎÃ, ’ Deſimondre ſôn home Pour aller guerrozerſhn Chief Seigneur.

quai” ſes
ZZ; í’ſix‘î E li Sires a ſon hom lige, &c il li die, venez vous-en ô moi, car je veuil

pd,, é. ſz_ guerroier mon Seigneur, qui m’a vêé le jugement de ſa Curt: li hom doit

mfflf Pou' reſpondre en tele maniereàſon Seigneur, Si”, je im] -Uolmtierxffiauoir à m0”

germer cn—

,,mj,, z, Seigne-'ur ſe'- il est amſi que 'v'oux me dzter. Adontul doit venir au Seigneur,

Chief su'- &L doit dire , Sire, me: Sire il” que 'vous li une( -Uce lejugcmem de vostre Cart,

a . \ o - d

37:” &Pour œ ſka—ſe 've-mi k a 'Ua/Ire Court Pour/htm” en la 'vc-rité, car me: Sires m’a

.me, de ſèmom, qucjc l aille en guerre encontre 'vou-s, 8c ſe li Seigneur li dit que

've-'SWF— il ne fera ja nul jugement en ſa cort, li hom en doit tantost aller à ſon Sei

mon ï ï

y mm_ gneur, 8c ſes Sites le doit pourueoir de ſes deſpens: &C ſe il ne s’en voloit al—

k à vous- 1er ô lui il en crdroitſon fié” ar droit 86 ſe li Chief Sci neur auoit ré

l voiſe , / P ~ - \ p ñ ’ .

…MW in_ pondu, Ie fere droit 'volentiers 4 'Lustre Seigneur e” rmi Cort, 11 home deuroit

claſs. venir à ſon Seignor , &c dire, Sire , m0” Cbiefseijgmur m’a diſque-2111014: fera "00

L’ÏÏWÏ’" !entiers droit m ſa Court, 8c ſe li Sires dit , "n [Ie u’mterréjamai: mſii Court, _[ me":

ï ï. '

o 5c par 'venez—'vom e” ë moi', i cammcje -vom ai ſi'mom, adont pouroit bien direli hom,

' . - , . , - - - rdmx-\FD Ic r; lïdjfffl!, ° pour ce n en perdrolt ja par droit, ne fie, ne autre choſe.

Per ol!

riens de

ſon fie:
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C H A P I T R E L.

a De que] meſſe: ÿemilhom Perd ſés muebles, @Vba fig, lag-?ZZ

_ fauſ

O M E qui fet eſqueuſſe a ſon Seigneur, il perd ſes muebles ou ſe il met j'm-'ſms -

. , . _ _ l _ h_
mam a ſon Certain b mcſage par mal‘deſplr, d [ou ſe il dement ſon Sei

gneur par mal deſpit,] ou ſe il a miſe fauſſe meſure en ſa terre, ou ſe il va pour- der-mazd

ſuiuant ſon Seigneur par mal deſpit, ou ſe il a peſchié en ſes estans ſans ſon :Z‘ſſ’zj‘h’íëîó

congié, ou ſe il a emblé ſes conins en ſa garenne ° , 8L ſe il gistaſa feme, il en erd depunre ee

ſon fié , ou à ſa fille , pourquoi elle ſoit pucelle , 'f [8c il en puiſſe estre preuues , ""“m î"
rennes, ('9

il en perd le fié &C droits &c coustume ſi accorde. 4.3%…

CHAPITRE LI. fë’ë".

g De Luiller pucelle à garder, comment l'en lu doit garder. î “ſpin _

DCS.

home, &L ſoit de ſon lignage, ou d'autre, ſe il la depucelloit 8c il en por- mfm,, in_

toit estre prouués, il en perdroit ſon fié, tout fust ce à la volcnté de la pu- ?uſa-d

celle. 8L ſe ce estoit à force, il en ſeroit pendus, ſe il en pooit estre prouués D' '7'”

relerfume à

h[ 8c bien en doit estre pugnis, ] ſelon droit eſcrit, en Code de rupteribrmen furee,ó~ qui

la premiere Loy , .Sc par tout le titre des meflets. ;ff-54"' '7'

h deſunt in

CHAPITRE LII. eluste.

" De ne”

SE vns Gentishom baillc vne pucelle a garder à vn autre Gentilhom ſon *WWW*

- . . . dr” é- le‘ Dequoz Iz Sire;— Perdſhn hom. jugſſemmdz

ſa mrtà ſon

home lige ,

VAN D li Sites vée le jugement de ſa cortk, il ne rendra jamais riens de …MMM

lui : ains rendra de celui qui ſera par deſſus ſon Seigneur. Et ainſi ſe—

roit—il ſe il geſoit a la fame ſon home, oul à la fille, ſe elle estoit pucelle, *&“Ên

ou ſe li hom auoit aucunes de ſes patentes , &c elle fust pucelle, 8c il l’eust bail- ZÏÃLJÉÏH

liée à garder a ſon Seigneur, &c il li depucelast, il ne rendra jamais riens [meſa

de luy. fille.

CHAPITRE LIII.

m Comment I’en ſe doit tenir enſón lige zstage_ m De faire

lentement

la garde on

SE li Sites ſet ſemondre ſes hommes qui li doiuent ſa garde, cil qui. doit “7"”

ſa garde, il doit estre ouecques fame,& ſe il doit la garde ſans fame, i165 “ſes Set:

n ſon Sergent doivent estre, &C i doit geſir toutes les nuits. Et ſe il ne le fe- 5m'

ſoit, comme nous auons dit, il en perdroit ſes muebles. cil qui doitlige esta

ge, il doit estre auec ſa fame, ° [ &r auec ſon Sergent ] 86 auec ſa meſnie la Weſt-min:

plus grant partie. més il ne lerra‘pas à. aler à ſes affaires ſoufflſamment : 8c ſe dal"

il ne ſe tenoit a ſon estage ſouffi amment, 8c li Sires l’en apelast, 6c li deist,

'vous m’auez. lazflie’ agastir mon lige estage, li Sites en portoit bien auoit ſon ſe—

rement, que il n’eust pas laiſſié agastir ſon estage : &ſe il n'oſe ſerele ſerement,

il en perdP ſes muebles. P‘tousſes

c iij
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--î CHAPITRE LIV.

De Gentil/nome qui Perdſes mue-bles [mrfim meffet.

,Mm-.M Gentishom perd ſes muebles, il _doit jurer voir à ſon Seigneur, quand

.W4, ll les a perdus, que ll ne 11 celcra riens, alns lcs trera tous auant &a [ ſe

î' \Ps ſom- il est homme qui porte armes ,] ſi li remaindra ſes paleſrois ,86 le roncin ſon

ffiïíîi’dſfc Eſcuier, 6c deus ſeles‘a luiôc à ſon Eſcuyer, &ſonb ſommier que il mene par

qui le la terre, 8c ſon lit, ôc ſa robe à cointoier, &t vn ſermail, .Sc vn ane] c &c le lit

PIf ſa fame, ôc vne‘l robe à la Dame ° 8: vn anel,& vnc ceinture, 86 vnc aumô

cſcu'rz,az niere, &c vn fremail ,85 ſes guimples, 85 toutes les autres choſes ſont au Sei—

dvncP-ffl gneur qui a gaigné les muebles. 86 ſe il porte armes ſor ſon cheual, &L tou

ÎÏÎËË_ tes ſes autres choſes enfin, &c ſe li Sires meſcroit ſon home, que il ne li ait

toicr. dit voir de ſes muebles, il ne l'en puet au plus mener que par ſon ſere—

ment.

C H A P I T R E L V.

ï De plían- *ſi 'D'ome quiſê plaint en la cort le Rey deſón Seigneur.

n faire en

ÉTÉ-Z' ELaucuns hom ſe plaint en la cort le Roy g [de ſon Seigneur,] li hom n’en

le P143*: n- fera ja droit, ne amende à ſon Seigneur, ainçois ſe la justice h ſauoit que

in. il les pledoiaí’c , il en ſeroit le plet remaindre, 8c feroit li Sires droit au Roy,

cluſñ. dont il l’auroit pledoyê.

**le Roi.

CHAPITRE LVI.

5,,, mn_ iDe monstre fire, ('9' d’enreriner les cho/Es conneuè‘: , (9' de ele-flute en la cort

FW f‘fffl au Baron.

par Ill/ht(

E aucuns ſe plaint en la cort le Roy de ſon Seigneur, que il li ait tolu ſes

terres , ou ſes meſons, ou de vignes, ou de prés, &c li Bers en qui chaste

lerie ce ſera, &c il demandast la cort à auoir, &c cil de qui l'en ſera 'clamés

dit, Ie neme 'Unelpuſam'r de cete cort deuant qu'il aura esté w”, lors il doit l’en

mettre jour de laveuë,&i doit estre lalustice le Roy , &celle du Baron , 8c cil

k ‘ qui demande doit demander la Veuë de deux autres justices, ce qu’il demande

1 àl’autre. Et aprés k la veuë, li Sires doit auoir la cort, 1 ſe ce n'est de ſon fié,

dcron Hé, &m leur doit mettre jour de estre à droit pardeuant lui. Et ſe ,il n s'en plaint

“ſé il ſ‘ autrefois à celui, dont il doit auoir ce qu'il aura veu par Iugement de la cort

ÏËÏJËÎCIS-1;_ le Roy , droit ne li donroit mic que toutes les veuës qui ſont fetes en la cort

vdcnèaptà o [le Roy, ou ] au Chief Seigneur, ſont fermes 86 cstables par droit.

Ruſſe 015

Wir ce *lui .Entre le 56. Ô- 57. Chapitre; , il j en a 2.. autre: dans le MS. de M. Nubie', qui ſànttwxcem

:toit este e

veu' n ce: termes.

° de um in. _ _dfflſdſ. D014 droit A” Prince.

L 1 Bers n’a mie en la Curt le Roi la curt de ſon homme des deſautes, mas des choſes

60111161155, 0D 111i \Cm la cuſt â Faite à ſon gré , ôc anquerrc les choſesconneuës pardeuant la

Iustice le Roi, 8c oiës 8c attendu'e's.

Dea’eflmte de droit , é' de reqnerreſân mnèſalstnt, weſh” larron , onſan meurtrier.

SE li Bers ne li ſacoit droit, 8: il s'en plainniſſcnr arriere , parla defaure doularron, 8( il

puent estre prouué , 8c il demandast la curt, il nc l’arolt mie, amçois ferient les lustices an

querrc par leur mains tout ce qui aroit esté fait pardeuant aus.
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més elle puet bien enuoyer tant de Cheualiers , comme ſes fiés doit , 86 Ii Roy

n connu_ nc la puet achoiſonner.Et ſe'les gens le Roy tr'ucuent les homes a \le Roy parles

mictspar chastcllcries qui fuſſent remés, ſors ceus _ ui deuroient remaindre, _li Roy en Por_

roit bienleuer ſus chacun Lxzſ. d’amen e, 8L li Bers ne les en por'roit garenrir.

Et li home coustumier ne doiuent estre en l’ost le Roy que quarante jours 8( qua

b aloícnt tante nuits, 8c ſe ilen t’venoit auant ,86 il en fuſſent prouué ,la Iusticc le Roy

en porroit bien leuer Lx.ſ. ~ ~
\

CHAPITRELX.

ë Comment Dame doit faire rachat.- '
ï Depuis”

à ſon Sei- _ . A v

ï I o

Ë’Ôſ’flf‘ï' VL E Dame ne fet rachapt ,ſe elle ne ſe marie ,mes ſe elle ſe marie, ſes
ï . — - . . . .

rem-;ourſon Sites fera rachapt au Seigneur, qui ele ſera ‘² fame,& ſe au Seigneur ne

;nb-2, é plaist ce qu'il li offerra,iln’en peut prendre que les iſſeuës d’vne année de ſon

92:31;” hé, &c ſe il y auoit bois que‘la Dame eust eommencie à vendre,ou queli, ou

ſe marie. ſon Seigneur, 86 que ï ele le pcust bien vendre par dl‘Olt , ou par raiſon du

\“W‘î‘ëz rachat , li Sites le porroit bien vendre a ce meſme ſuer que il auroit esté

ï autrelx 8c

ſon 5d- commenciés à vendre,més il n’en - porroit pas faire plus grant marchié que

.211W …ſ- cil auroit fet deuant. ' ~

ſicut-vendu

autrefois.

'CHAPITRE LXL

ED, ſmc_ i fDe Dame qui donneſêuretí à ſon Seigneur pour ſhupeſon_ duïmariag’e‘

te' dôner par . _
ſoupçon de* ſh fiat'

mariage); . . .

ſize “ä’îz V A N T Dame remeintvéue, 8c elle a vne fille , &ellesafebloie , 8c li

fain'rmw, Sites à qui elle ſera feme lige vicngne—a luy ,8: li requierre, Dameje -vuel

FILM-'F que 'voi-.r me donnërſêuzete’ que 'vous ne marieæ -Uqstreſideſans mon const-il, ó-ſhn:

a umo < '. . . - . , . _ _ ,
ſd,, P,, L le cenſé-zi au lignage ſin pere ,car ele eſt h fame demonhomelige ,pour ce ne wel &ſe

mir. r pas que elc'ſhitforx conſeillée. Et conuient que la Dame li doint i par droit: &c

:âflebmc quand la pucelle ſera en aage de marier , ſe la Dame cru qui la li demaint

l ſeureté ele doit venir à ſon Seigneur, &au lignage deuers le pere àſila Dam'oiſelle, 8:

Par leur doit dire en tcle maniere : Seignieurs l'en me requiert ma ſi/le zi marier , ó-ſe

ne la Motif-14' marierſhn: rUostreconſiel : ore mete’: hon conſèl que tel.homme la me de—

mande: &c le doit nommer,& ſe li Sites dit, Ie ne Welmie que cill’ait, quartiex hom

g ,m7 3L la me demande qui eſt plus riche: , d” plus gentir—hom k ó- richer , que cil de qui

riches wourparle’:,qui rUolentiers lqlſrendrmôc ſe li lignage dit , Encore en ſauom nous

~, a” W" "UIZ Plus riche ó- plus genti: om que nur de ceuxl. Adonc ſidoiuent regarder le

.JE-USMA.- meilleur des trois, 8c le plus proufitable àla Damoiſelle , &cil qui dira le meil

m ue nus leur des trois, ſi en doit estre creus m: 6L ſc la- Darne la matioit ſansle conſeil

ſ3; au Seigneur , [66 ſans le conſeil au lignage. deuers le pere , 'puiſque li Sites

Pardmi., li auroit donnee , ele perdroit ſes muebles &è ſi-l en porroit li Sites destrain

dre par ſa ſoy , ou par pleges, ſe mestiers estoit, ainçois que elle parlist de ſon

-fié ou de ſa ſoy , 8c juërroit à dire Voir des-mueb‘les , puis l’eureque ele :les auroit
ſi ,perdus par jugement, &quand ele les auroit tous mis auant, ſi li remaindroit

ſa robe à chacun jour , 8c ſa robe a cointir ſoi, ôe joianx auenans , ſe ele les auoit,

8e ſon lit, 8L ſe charette,- &Ê deux roncins _qui ſoufflroient à aler en ſes beſon—

_gnes,pourquoy elle n'ait point de Seignieur ,"ôc ſon Palefroy , ſexele l'a.

CHAPITRE



D E S. L O V Y S. z 2. 5

——-,…~—-~—--—---— -ñ _- ñ

CHAPITRE LXII.

² Qdiex dans Gentil/nome Pucentfír: de leur heritage , Puzſijue eus aient hoirs. L’ÏÃËÃ’Ë‘F

ſur” um:—

A M E n’est que bail de ſon heritage, puiſqu'elle ahoir maſle , ne elle ne '”"‘ſ"”"“*

puet donner, ne choiſir pour que ce ſoit amenuiſement de l’oir, ſe ce n’est

à ſon°aduerſaíre, ou ele ne puet donner ne le tiers, ne le quartz \le IC quint, Mumu"

ſelon l’vſage de cort laie: més Gentishom puet bien donner le tiers de ſon he- ſa… '

ritage, tout ait il enfant, ou non, mes il n’en puet plus donner qui fust par

droit. '

CHAPITRE LXIII.

ë D'ome qui/ê plaint de nouuelc deſſcſine. = D; M;—

e! 4 —

:-Lg—TCI.
E aucuns hom vient à ſon Seigneur, ſoit gentiS-home , ou coustumiers, ,,,~, z, …fi

pourquoy li Sires ait vocrie en ſa terre, 86 li die, Sire-,Um rio/m- hom cite/mu: ſauf-mfm

à mo] d"une meſomou de Pré, ou de 'vigne-.r , ou de terre-.r, ou de oem , ou d'outre:choſes, O- m’a dcſſêiſi de uouuelc deſſ-ſim,que je exploitie’ au /èué- o’ 'veu ou flrua— ó-denndr;

gc de Seigneur m juſque: à orcx,quc il m'en a dtffiltſi à tort ó- â force doutje 'vous “"‘

ſri que -vousprcgniez la clio/ê eu «Joffre mai”. Li Sires li doit reſpondre , Si

_fi-rí—ſe-,ſè vou.: mete’splcíge: a‘ Poux/hin” le ſlot, a‘ ce que oil *vous udgſſêſi à tort, ó

a‘force, ſi come *vous auez dit. Et ſe il ne met pleigcs , li Sires n’a mie à deſſcſir

l’autrc,&ſe il dit, je 'vous eu mem-é volontier: Im” piege: , il doit les pleiges

prendre bons &c ſouffiſans , ſelon ce que la querele ſera grande , 86 quand il aura

pris bons pleiges ,il doit l’autre partie mander par certain meſagcs, GC li doit

dire que cil amis bons pleges que iladeſſeſi à tort &à force , &c de tele cho

ſe , &c la nommera l'en ,dja 'vuclſcduoirſe 'vous mettre': Plage: au dgffkudre 14‘ , &z A Dz nou

ſe il dit,je n’i mettre' jd‘ plages , l’en doit I’autrc leſſler en la .ſeſinne pour les ‘ſ²°“‘d_°ſ²i

pleges que ili a mins. 85 ſe cil dit, je t' mcttré bon: ple-ge.: au deffèudre que il mc’l"

n’i 4 rie-m eu_r,ó- que ce est m4 droiture , la justice ſi doit mettre jour aus deus

parties, &tenir la choſe en ſa main,juſques à tant que li quiex que ſoit ait

gaigniée la ſaiſinne par droit , ſelonc droit eſcrit en Code de' online cognition.

est* autcmmgotium, enuiron le milieu de la loy. &L ſe li plainti'f est deffaillant , &c e LcgJJi

li autres vie ne au Seigneur, &L li die,Sirt ,til 'vous auoètfet entendant que je TÏ‘W‘M"

l’auoie deſſ‘c’ſigdî tort (7' zi force-,é- auoit mir ſieges do Prouuer , &- m'en daſh-:ſir F1,,, km_

u‘ tort, é' je ou aie guigui ma querelle O'- ma droicture Parjugemom de *vostro court, ſement dc

dom ſe 'vous requiex comme 4‘ Seigneur que 'vous meflm‘ez. rendre me; 50,”, Ô, me., Luigi] a en_

daſh-em que/'e ai mi: elplet. car droit cst qui ſait autre deſſaiſir , 86 il li met ſus ciſco-irait

que il l’a deſſeſi à cort 6c à force, 8c il perd la querele‘, il doit rendre à l’au— "’

'tre partie ſes couts , 84'. ſes deſ ens , pource que il l’a fer deſſaiſir , ;Sc pour ce Dc dcſîlœ

en .prend l’en les pleges, ſi li oit l'en ſere rendre les coursôc les doma es, &c &irc ïyréï

les dépens que il a mis; el plet ,&:aus pledeu‘rs loüer, &c en autres choiäs quiappartiennent au plet, &à tant l_’en 'aura f à la capcion de luge , ſelon droit eſ- gïmczn. 8c

crit en Code dejuditii: ,1.proPerMdumé-l.ſénior-ur, en la Dig. dejua'íciis. 85 en :HTTP

Decretales, de dolo Ô' tommy-acid, upſiuem , où- il est eſcrit de cette mate-re. justicâac

s Toutes les choſes qui. ſont miſes en main de lustice ,. ſi ,valent autant .corne "4 #me
ſi elles estoient monstrées en Jugement, &è quand les deux parties ont terme de Ëiiäcdliiiÿí

ce qui est en main de justice, -ôc l'vne s’cn (lest—aut, l'en doit mettre jour au deſ— “"fst Paſ

faillant en jugement par trois homes, ſi que eus ſe puiſſent recorder du Iuge— ,Ïâäc

ment. «Sc ſe il ne vient au tcrm'e :que l'en li aura mis el Iugement, l'en doit bailñ stre àdroí;

ler la ſeſmne à l’autte qui est prest par plcgcs h , !nés Ceux qui ſim li dem²n~ ixilainiieixfcſi

deroit de la querele. ,7 riens de 1.

,,_ j .H, C -I .' ..rh l.. querclc.

Partie II I. D
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CHAPITRE LXIV.

'ce ch”.

au” le pre—

relient fait

mfm-ha- E aucuns ſe plaint d'vn autre 'ala Iustice d'heritage , la Iustice li doit metſi

î Commenr la Iuflice doit ouurer d’ome deffàillanr.

7m" cte jour, 86 ſe cil qui ſera atertnés ſe deffault, cil qui ſe plaint doit dire en

tele maniere, Sire ,je 'vous requiex droit , la Iustice doit o'it le jugement , 86 ſi

doit o’ir parler les Setjans qui ont le terme mis, 86 ſe les Setjans garantiſſent

que culs li ayent mis terme, la Iustice les doit atermer par trois termes , 85

quant li Scrjant auront garanti les trois termes , la Iustice doit bien eſgarder

".constil- par droit que cil qui ſe defaut doit estre b atermés cn jugement , 86 la Iustice

cl'îîoiſ i doit en ° trois Setjans qui s'en puiſſent recorder. Et ſe cil qui aura esté deſ

~ ſaillant de trois termes vient au terme que l’en li aura mis au jugement , 86

l'autre partie qui ſe plaint li demande ſa querele 86 ſes dommages à aman

‘ U- det de chacun default d L.ſ. ſe il est gentils, 86ſe liautrcs dit ,je n'en -vuelrien

e die. rendre, &c dite rcſon pourquoy , Carje n’en oi' onquer terme, ne neſhi,for.r que

relu). Et ſe li autres dit, Ie ne-'Uuel mie qu’ilr’en Puiſſe'- dcffendre, car li Serjantom

bien gun-nn' que cul: l'om/?mom , ó- que eu.: li mestrem le: trois terme: , 86 ſe il

dit,Ie m'en deffens bien contre "UOÆJ,Ü'6071ÎÏE le: Sergei” , ſi comme l'en m’eſgar_

,Seigneur— de’ïrſt.. Adonques la Iusticcípuct 'bien' eſgarder que ſe il oſe jurer ſeur Sains qu'il

n oi n’cntendi que liFSerjanS l euflent aterme par les trois termes , ſi comme

ils ont gatenti ci auant , aitant ſi doit estre quites des deſautes , 86 ainſi ne

vaudrait lejout jugiê qu'vne ſimple ſemonce , 86 ſe il n'oſe ſete le ſerment,

ſi rendra au Gentilhome pour ſon deffaut L.ſ. més cil juëtra que tant li aura

cousté en ſon deffault conſeil 86 en ſes pledeeuts, 86 la Iustice ſi prendra pour

chacun deffault le gage de ſa loi,86 ainſi 'a l'en de chacune defaute, ptouuée,
conneuë 86 jugiée ven Gentis-hom. L. ſ. ſoit vilains , ſoit Gentis-horu, pour

quoy les deffautes fuſſent fêtes auant veuë, cat cil qui deffaut aprés veuë , ſi'

perd la ſcſine des choſes que l'en li a monstrées , quand il est ptouués de

defaute.

CHAPITRE LXV.

K h»

;ſri-"À" 8 Comment l'en pue: Pmfbm’er home qui ne 'veut faire hommage

hom, ó- i ſon Seigm'eur.
d'emreren

Z’Ï‘ÎÆ SE aucuns Sites est qui' ait home qui neli ſoit pas venus ſéte ſon homage, li

W1 def-WA Sitesle doit ſére ſemonre 'qui liviegne fete ſon homage, 86ſera ſeinondre

h ſaire le celui par homme qui ſoi h li'doic, ſeil l'a, 86 ſe ilne l'a, par aucun Prudhomme

Ë'Ÿt'ſm ſouffiſant, 86 ſc il ne vient au terme , li Sites le doit fete atermer autre fois ,ï

gueſegunn- i86 ſe il ne vient au ſecond terme, li Siresli doit mettre le tiers terme , 86 ſe

z’ſſzï‘îu' ilne vient au tiers, li/Sires li doit mettre terme ou jour el jugement , 86 ſe il

gcmgm_ ne vient au jour jugie , li Sites doit leſſiet le .jour paſſe-t' , 86 lendemain , 86'

l* 53cc: adoncques il k doit prendre le fie cn ſa‘main, 86 lel tepuct faire ſemondre' en

jugement par trois Gentish'om ,ou par Setjans ſoufflſans ,86 doit estre le terme

de huit jours , 86 de huit nuits,86 li doienbli' Sergentdire , Sire: , pour ce que

rn 4,, 9…… 'War' este: dËffkiL/antïde trois 'termejſimpleir ió‘ffl" du tier: enjugement, pour cea me’r

." P" dm" Sire prix leſie’ que 'valu dem-2$ unir dela) par." ;ó- -vour en fet ſ-mondre enſu—

;àtermï gement ° de buítjourr ó- de huit nuits. &ſe il‘ne .vient au joutque li est ater
t I . . ~ ‘ ~ 1 . ï ' - ' _ , ' _

Tunnel… mes de huit jours 86 de huit-nuits, l cri-li dcr-:omettre P en jugement dc qum

jugement. ze jours86de quinze nuits,-86 ſe il ne:vient,~~li Sites doit o'ir les Setjans, 86 ſe -

il li mesttcnt terme , 86 il le garentiſſent, li-Sites li doit mettre terme de quarante

, jours 86 quarante nuits auſſi ſouffiſamment, comme nous auons dit'deſſus, 86

ſe il ne vient au terme , li Sctjanc doiuent estre o'is, 86 ſe eus le gatentiſient

L5
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li Sites doit lellier', 8L li doit mettre terme d’anôc jour el jugement, &ſe ne .paſſe, 1c

vient au terme, li Sites li puet bien eſgarder par jugement, que il a leſié per- ior, 8c

du par droit. (hand li jors ſera paſſé ainſi b remest le fie au Seigneur. &L ſe bdânénorra

il vient auant que li Sites face tous ſes exploits ſous luy , il n'en perdra pas

ſon fié par droit, mes il en aura perdu quanque li Sites en aura leué , Senſe.

ra droit des deſautes.

CHAPITRE LXVI.

ë D’ome quiſe plaint de deniers ou de muebles , ou d'autres theſis. c Dan-ſu

l en ;ugemë‘ï

. . . . x . iugie’es.

SE aucuns ſe plaint d’vn autre de deniers, 8c cil en viegne a la cort, &li ..

autres die , Vous me deals itant de deniers: Et li detierres die, je n’en oi 0n

quet parler , pourquoi je demantjour aut-nant, ó- a‘eejour je reſpondre’ ee que je

deure', comme cil qui dçffent que nultortje ne wurfluä: &Z Ii autres die,je ne 'Ullë’l mie

que-vous aiez. terme, ains 'vurl que 'vous meeognelſſie’r , ou nie'rma det: , &ſe il atend

droit, dira queil li doit cogn0istre,ou nier; 8L (e il li connoist ,il aura terme de

huict jours &c de huict nuits de rendre àveuë de Iustice. Si que li vns ne ſoit

meſcreus de rendre, ne li autres de prendre, ſors ce que la Iustice eſgardera ,

ſe il i a contens. Et ſe ainſi estoit que il deffendist que il ne li deust riens , il

autoit terme ;&ſe il deſailloit en terme , il auroit terme en jugement: pour ce

que quand les choſes qui ſont mueblant ſont monstrées en court , eles valent au—

tant come ſe elles estoient monstrées en jugement, 8c ſe il ne vient au terme

jugié , &E s’il die, Sire, cil/è deffault, je en demant droit, car-je ſhi; tout pre’s de

prouuer-ma debte, li Sites doit ſere ſemondte l'autre en jugement, que il vie

gne veoir prouuer ſa dete que l’autre dit que ll li' doit. L1 termes doit estre

mis ô ſoufflſant recort, &L ſe il ne vient , ne àl’vn jor ne'äl'autrc,& li Serjant

atentiſſent que elles aient mis les termes, il doiuent tant prendre de la choſe

a celui que ils facent l'autre payer ſans prouuer : Sc quand la ſeuë choſe ſera

priſe , ſe diſoit , 'vous mefiziter tort, je me plain de celui que je ne lui deal' riens,

la lustice li en doit mettre jour z més la Iustice ſi doit estre bien certains du

Iugement, 6c ſeil dit, je ne 'vous doi riens,ôc li autres die, je le puis bien prou

uer comme cbeſèjugie’e, adonc ſi doit on o’ir les Sergens qui ont mis les termes,

ôc qui ont mis le jugement, 8c ſe il reeordent que ainſi ſoit, ſi &ra cil payés,

&C li autres ſi fera droit ‘ala Iustice dont il aura veé le jugement.

CHAPITRE LXVII.

d D'ame quiſe plaint à qui l'en aitfit dommage. a DAM….

ge remiſe.

SE aucuns ſe plaint que nus autres li ait ſet dommage, &c cil venist à la

cort, 66 ſe deffendist , 8c en demandast jour, il l’auroit, &c ſe il s’cn deſailñ

loir, ainſi come nous auons dit deſſus, l'en ſeroit rendre à l'autre ſon domage

[e ſans prueue.] p “‘fi‘"

CI—l APITRE LXVIII.

F D’ame quiſi plaint que I'en Iifet tort d'eritage. ;De eg;

. ait, do

defaut de

E ainſi auenoit que aucuns ſe plainſist de vn autre qui li fist tort de he— Min

titage qui euſſent esté monstre par jugements ôcciläquil’en 1° demande*

toit ſe deſanſiſt , &c il fust prouué de la defaute, il en perdroit ſa ſaiſinne, &I

ſi la bailleroit l’cn ä-«l’autre par bons pleiges metans de ſuiure ‘a droit. Més

pour ce n‘auroit-il pas gaaingniée la choſe, que li autresS ne l’eust ,ſe il pooit "un

monstrerque ce ſu ſa dtoictute. .

Partie 111. D íj
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CHAPITRE LXIX.

a D… droit ë De Baron qui ne 'veut PM estre jugé-FS parfis Pers.

dou B”, é'

d'efln ju— _ , , . . \ _

giéi par/es E ll Bers est apeles en la cort le Roy d— aucune choſe qui apartienne a eri

Inam—f— cage , &c il die , Ie ne -vuel mie cstrejugie's Parme: Per: u’e cette eboſiz, adoncſi

doit on les Barons ſemondre juſques à trois à tout le mains , &t puis la Iusti_

L‘ucc “"5 ce doit ſere droit a ceux , &L b à autres Cheualiers.

aus 3|.]

ues Cheua

licrs. CHAPITRE LXX.

De demander erituge à home qui utend à eſlre Cheualier.

E l’cn demande à Baron , ou a autre Gentilhomme, aucune choſe de ſon

heritage, 8c il ne ſoit mie encore Cheualiers, 8c il dieàceux qui li deman

dent , 1e ne wurfere’ mi: ter: , me’s je dement attente d’e/Ire Cheualiers, aim que

vnjout je 'vous reſſentie, il aura l’atente_de vn an 8c *î deux jours par droit,

CHAPITRE LXXI.

d DUMS' d 'D’aage de Gentilbomme , (F de tem'r en (Mil.

de (Wilſon:

faire reſpon- . _ _ l

ſe, ó- de EN TI LH o M na aage de ſ01 combattre deuant que il ait xx I. an, ne

23"" fi” .ne doit tenir terre , ne auoir° Seignorie de nul heritage , que l'en li deman—

:ſaiſine, dast ſe-l’en ne l’en auoit deſſeſi, més à ſa deſſeſinneil auroit reſponſe. &t auſ

ſi Gentishom 8c Gentilfame ſe il tiennent enfant en bail, il ne pueent riens

demander de leur droicture, ſe leur pere n'en estoit mort vestuôt ſeſi , ou ſe

ce n’estoit eſcheoite qui leur est auenu‘e‘ de droit uis la mort au pere. Et ſe

l'en demandoit en bail choſes dont li peres aus enFans fiist mors ſeſis &c vestus,

tout le teinſiſ’c il a tort, ſi n'en reſpondroit jà le bail, &î ſe ainſi estoit que le

bail rendist a l’enfant ſa terre , &c l’eust fait prendre à home a ſes Seigneurs,

ainçois que il ful’c en aage, BL aucun li demandast du ſien , il ne reſpondroit

point par droit juſques atant qu’ileust xx1.an, &L ſe ainſi estoit que le bailne

,RPM ſes livouſist rendre ſa .terre,- ôcdeist qu’il n’eust pas aage de terre tenir, &è cil l'of

mwaim, friſi: à prouuer qu’il eust xx l. an, ll le prouueroit par ſes parrains, f6L parle

8c Preſire qui le baptiſa, 8c le juërtoient ſeur Sains, 8L li Preſizresle diroir en pad

role de preuoire, il ne' les pooit auoir, qu'il fuſſent tuit mort, il le proueroit

par preudoms, &c par preudes ſaines qui ſeroient certains de ſon aaÊe, &c le

ju‘érroient ſeur Sains, &c quant la Seignorie auroit receu les parties es preu

domes, l’en le mettroit en ſa foi &en la Seignorie de ſa terre,&ſe~ainſi estoit

que le bail li eust rendu, 8c de ſa volenté , il ne deuroit pas prendre les hom

mages de ſa terre deuant que il ſoit en la ſoy au Seigneur.

CHAP [TRE LXXII.

De conter lignuge àſôn upurageur.

SE aucuns auoit tenu en parage longuement, 8c cil de qui il auroit tenu deist,

Ie ue Wall que 'vous teinguiez. plus eupm e de moi , ſe Wu: ne me maustre’: le

lignage, 8c li autres dit, Ie "vous le monstre” , il li doit mettre terme pardeu‘ant

ſoi pour le parage conter, &c cil li doit monstrer 85 conter dont il estiſſus,&

squiſcra le lignage de degré en degré, 8c ſe il trueuent ſi prés que eus nes’entre—

²Pmgésa puiflent auoir par maria e, .SL li vns ſoit homme, 85 li autres ſoit fame, ilre—

&onnel‘an . . . , . . .- .. - . ~ r

croit ~ mamdra en paraige, &c e cil 5 ne l en croit il juerra ſeur ſains, que ll a conte
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loiaument le lignaige à ſon encient, 86 quand il aura fet le ſerement, il re—

maindra en paraigc, 85 ſe Il ne l'oſe fere le ſerement, il li ſeroit homage, 85

quand il li auroit fet homage, li Sires ni portoit aſſeoir que vn roncin de

'ſeruice.

CHAPITR E LXXIII.

² De rendre roncin deſeruice, , D, ſm.”

en pump.

V s hom ne 'rend roncin de ſeruiee deuant que il ſe art de la foi celui

a qui il l'aurarendu : car ſe cil à qui il l’auroit rendu ſi: mouroit, il ren

droit a celuy à qui la terre eſcharroit, &c ſe ainſi auenoit que aucuns eust ren—

du ſon roncin de ſeruice à ſon Seingneur, 8e ſes Sires le vouſist donner à ſon

fils , ou à ſa fille, 8c li hom reſpondist , Ie ne me -voel PM Fartirde 'U0stref'0j’stj‘

ne m'en part comme de fo] ſiruie, quandje -vous ai rendu 'Uostre roncin deſeruice,

il ne s'en partira pas par droit , ſe il ne le fet quitter a l'autre,àqui il le b ren- s …ok

doit, ſe cil mouroit, ou il li fera ottroier que il ne prendra point de roncin &WW

de ſeruice; tant comme il viue a qui il l'aura rendu.

CHAPITRE LXXIV. "

° Qiel redeuance cil qui tient en Paraige fit àſôn apurageur. c Dmmñ,

ſemi” au

nus rachat, ne en nul ſeruice, que cil face de qui il tient en parage au Seigneur,

Chief Scignieur , ſe ce n'est en ſes loiaux aides.

NVS hom qui tient en paraige ne met riens en roncin de ſeruice, ne en ſ‘mf‘m

.'ſi

CHAPITRE— LXXV.

r ' " A. De demander Fromage-î enfuns qui/?mt en bail. a r): unir

' ë‘l] en bone

E aucuns homs ou aucune *fame tient enfant en bail, 6c' cil enfant tien—nent en paraige , &e li Sires leur .die, ‘ Ie ne -Uuel que 'vous me,_faeie’: mon í‘gî’fióf”

hommage, que cil enfin: ne me ſhut rien: que 'vous teneæen bail, ſi—-vuel que Wu: ufr-Minſ

mefu'ie’s lafol', ou 'vous me contente lignuge, .Sc cil qui tien-t en bail ſi li doit 7"' "4- ſi

reſpondre, Ie ne vourferé ne l'a/u ne l’autre ,que je neſui: que bail, ſi-vnel tenir-en ;ULM

f debat ce que li Pere: au: enfin” tint, ó- en atend droit. Si li eſgardera l'en que '
il n'en doit point fete , ne conter le lignage , ainçois rendra en vautel estat, com- “i a ,

. P"
me S liheritiers auoit tenu auant. que il mourust.

CHAPITR E LXXVI.

h De Gentilhom qui demande amundemenſit de Iugement. '.‘ D‘f‘ï’_

-, . . _ , jugement,

. . . ‘. L.). ~. ' du _ ÿ z ï'. ~ - outenirpaur

NV s Gentishom ne puet demander amandement de Iugemenr que' l'en li ;WWF

face , ains conuient que-Pen lÎe \fauſſe tout oultre,~ ou que il le tienne pour 15; Pour

bon ïñ, ſe ce n'est en »la cor—t lcÏRoy :\car_illuecpueent route gent demander l°i²l.ſ= ſi

aman'demenc de logement par droits', ſelon—droit eſcrit errCode depreeib.

Imperat. offkrendij. l.’-Ult.1.ſiquid; Etpou'r ce ne l’eÏn fauſſer , car l'en ne .trouueroit

mie qui droit en feist , ear li'Rois ne'tient de ~nului ſors de-Djeu 8c de luy.

ï ">Sï\ . \

D iij
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CHAPITRE LXXVII.

IDenque- ² Comment gent qui ont à marohir a” Ro)- ol’aueunes cho/ès, @l comment It'

Igor" Rey cſgarde droit à lui (9* À autrtgy.

E li Rois tient aucunes choſes de ſes hommes quilidemandent,&lidient,

ce est nostre a’roictnre que 'voler demandons, ó- ſhmet [n'est de trere l’enqneste é

lnjnrëe de la gent du paſs, li Rois ne leur puet Veer par droit, ains doit com—

mander au Baillif que il face ſemondre les gens des plus prochaines paroiſſes,

&c les prochains Cheualiers , 85 les prochains Serjans fieſés, 8c les prochains

Barons, ſe la querele est ſi grand, ôc ſi les doit l'en fete jurer à dire voir, 6c

ſe *il est conneu que ce ſoit la droicture le Roy, elle li remaindra, 8L tout

'ainſi àl’autre partie ſe la mode garantist que ce ſoitlcur droicture.

CHAPITRE LXXVIII.

. Anandt— Comment l'en doit b demander nmdndement de [ſagement

nm” ó-dï

gïïmo

NVS hom ne puet demander amandement de Iugement en la court le

Roy, ſe ce n'est le jour meſme que li Iugement ſera ſés z car Pen *doit

maintenant apeler ſelon l’vſage de la court laie ,car les choſes qui ſont ju iées,

dont l'en apele ,ſont tenu'es ſelon droit eſcrit en Code De adnoe. diner. j” io. en

la loi prem. en la fin. car il n’auroit point de amandemcnt de jugement, ſe li jors

_paſſoit , &c ſe il le requiert au Baillifen ſoupliant , le doit dire , &c li doit requcrre,

Sire, il meſemble que cist ſagement me grieue, é' Pour ce en requin'je amendement,

*di-Wim ó- qne 'vous' me mettez. terme, ó‘fe‘ttr c tant de bonne: gen: -venir, que eux con

naiſſent/è liamandementi est ,"ou non, purger” qui le pniſſ'entfere, &c doiuent ſelon

,Il .m le droitôc l’vſagc deBaronnie. dAdonc li Bailhf 1.1 doit mettre terme , &c li doit

"Mimi, fére ſemondrc des hommes le Ro , 86 ceux qui furent au jugement ſére , &c

;Mil-Pi!"- autres preudhommes qui connoiflènt de droit ;Sc de jugement: &Z pour garder

ſe le jugement est bon , par leur eſgard 8L par leur dit il ſera tenus, ôc ſe il

nndqitiur- n'est bons, il le conuient amander, 8: ſe il regardent que il n'y _ait point d’a

ËÃ‘JL’ËË' mandement, cil qui aura demandé amandement de lugement,il en gagera ſes

par qiiex muebles, ſe il est Gentishom, 86 hom le Roy. &c ſe li Bailliſ ne vouloit fête

Pï‘ſh‘fflî‘ l’amandement de Iugement, cil en puet appeler deuant le Roy , &c ſe li Rois

HRK: &c ſes Conſeilsdient que il ſoit bons &e loiaus , cil engageſes muebles : més

jugcmcnt- le Roy le doit ſçauoir par ceus qui ſurent au jugement fére, .5L ſe li jugement

ne ſut bien ſaict, li Rois li doitſêrerendre ſes cousts &ſes dommages au Bail.—

liſ qui fist le Iugement. '

ï

c H AP 1 T R EFLXXIX.

..D-4,1... ° Comment I'en doit appeler-ſh” Seigneur de deflmlt—ele droit.

jim Seigneur ~ ~' \ v

“"-f‘m 7"' aucuns -Gentishom ôt que ſes Sires li face mauuais jugement,, il li puet

pm”. . . . . . . , .
bien d1re,'et.-’tL jugement est-flmr, é' ſe neplea’ereja [tlm fardtllaflt -Uons, &c ſe

.li Sites est Bèrs, il s’en doit clamer en,la~ vcourt le Roy, ou, en la cour de ce—

.lui de qui il tei’ndroir, 6c ſe li Sires est Vauaſor qui aura ſet le jugement faux,

l‘i autres s'en doi-t clamerñen la court auBers', ou de celui de qui il tendra, 5:

li puet dire en tele maniere, Sire, cist m'a fetfeuxjugement, Pour laquelle rest”

je ne 'Duel plus tenir de lui, ainſoi: tendre de 'vous qui ester Chief Siret. 8c

?wi ſe li Vauaſors dit, le m'en claſſent, ô: li autres die, je ne f-wtel mie qu'il .c'en

puiſſe dtſſendre, e47- il me lejngementfimx a‘ 've-ne' ó— E affine' de mot' qui foi li

doit, ó- leſhi pre/I de monstre-r contre ſon cor.: ,ſe il le 'vent dçffkndre, &c tout ainſi
zèfiüe
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a elle l’cn ſon Sci neur de ſans 'u emenr ² 8L en uer l’en bien 'u ier vnc a de mu
PP. .g. ’g. >.,P . .’g.,.
baraille]ôc ſe Cll qui appelle ſon Seigneur vainr l autre , ll ne rendra james "'""ſ‘

riens de b l'autre ain Ois rendra du Chief Sei neur: &E ſe il estoit vaincus il b de …
. r 7 , , g _ _ \ _ _ ’ 1 [

perdroir le fie : ôcſachies quec nus jugement ne doit remr a mjure, ſelen ap- c_ au,

elle de ſa Sentence 8c de ſon 'u ement ne en rant uerele ne en erireP S.» &A P.»
ſelon droit eſcrir en Code de appedationthue. en la lol qui commence,ó~ in m4

jorihu: é' in minorihu: negotii: , Bec. oùile'li; eſcrit de cette marere.

CHAPITRE LXXX.

De hutaille de Cheuulier w' de 'vil-tin.

SE ainſinc auenoir que vns’ 110m coustumier appellast vn Cheualicr, ou vn

autre Gentil—home qui deust estre Cheualierd , de murrre, ou de larrecin ,ou d ou vn

de roberie de chemin , ou d'aucun grand meffer, donc li quiex que ſoir deust Gëfflihffl‘

prendre morr,li Gentis-hom ne ſe combarroir pas äpied , més àcheual, ſe il

voloir. Més ſeli Gencis—home ap elloir le vilain, droir‘donroir qu’ilſe com— a di;

barist ä pie, pource que ce fust e ſi grand choſe ,comme nous auons dir deſ

ſus ,&cil‘ qui ſeroir vaincus , ſeroir pendus. ſi‘achiéï u

bien que CII_

C HAPITRE LXXXI.

D'ome qui s'enfuit de prifin.

SE aucun estoit en priſon pour ſouſpeçon de murrre , ou de larrecin , ou

d’aucun grand meffer , donrl’en dourast que il deust prendre mort , &c ſe

il s'en aloic de priſon ,il ſeroic auſſi courcpäbles du fer , cornmc ſe il l’auoir fer S, z auffl bien

cour ne l’eust pas fer , ſi en ſeroir—il pen s. que s'il 1*:

‘ uoncogncu

CHAPITRE LXXXII.

è Comment Iuie Iufliee doit ouurer de CIer ou de Croiſië , ou d’ome de Religion h De c..—

à quelque meffet que l'en les Praigne. ing/:agité

de rendre,ó~

_ _ . de :roi/il:

E ll Rois ou Quens‘,ou Bers, ou aucun an Iuſhce en ſa terre prenr Cler , 'endr- à

ou Croiſir': , ou aucun home de Reli_ ion , rour ſuſi-il laís , l'en le ?I'm-31"'

doit rendre à ſainte Egliſe de quelque mefêer que il face. &z ſe li Clerc fer Mſn… ſe.

choſe donc il doie estre pendus , 8c deffés , i 8L ne porre point: de cou- qtmm'u -uſ—

ronne,la lustice laie en doit fere justice: &ſe il ala couronne 8: l'habit de î"

Clerc , &ſoir lierres, nulle cognoiſſance, ne nulle reſponſe que il Face , ne li '

puer porter domage: car il n’est mie ſes Iuges ordinaires,& cognoiſſance fai

re deuant celuy qui n'est mie ſes Iuges ordinaires fine vaut riens ,ſelon droit

eſcric, en Decrerales , de Iudioiu‘ó- ſi Clerici,&elchapirre Cum homine.

CHAPITRE LXXXIII.

'De Pugnir meſcreunt à herite. ‘

E aucuns est ſouſpcçonneux de bouguerie,la Iustice kla‘íe le doit prendre, k …mak

ôc enuoyeräl’Eucſque, 8L ſeilen estoit rouués,l’enle doir ardoinôc cuir li

mueble ſont au Baron ;Sc an tele maniere doit-on ouurer d’ome heſite, puiſque

il en ſoir prouués,&cuic ſi mueble ſont au Prince , ou au Baron, ſelon droit

eſcrir en Decretales , el rirre des ſignifications de paroles ,el chap. ſuper qui

huſdom,& eoustume ſ1 accorde.
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CHAPITRE LXXXIV.

² De pugnir les 'Uſiïſlïſ$.
'Des 'uſu

Tie’r pau”. _

VA N D en la terre au Baron .a aucun vſurier , ou en quelque !etre que

ce ſoit ,8c il en est prouue‘z , li muebles ſi doiuent estre 'au Baron ,

86 puis ſi doiuent estredpugms par ſainte Egliſe pour le peche. Car il ap

partient à ſainte Egliſe e chastier châcun pecheur de ſon pechié ſelon droit

eſcrit en Decretales, el titre des lu ges , ou chapitre Nouiter. des Iuges,où il est

eſcrit du Roy de France &c du Roy d'Angleterre.

CHA P IT R E LXXXV.

d Deſunt/è- ’ b ~ . - .
9…… D ame ïflmnge , qui n a point de Seigneur.

;Se aucuns c SE aucuns hom estrange vient ester en aucune chastelerie de aucun Baron ,

ſoîf'mſiîïlàï &c il ne face d Seingneur dedans l'an &c le jour ,il en ſera eſploitable au Ba

laville vi'ëz ron,ôe ſe auanture estoit que il morust, ac il n’eust commandé ärendrer v.

Fſï‘gnïum den. au Baron, tuitſi muebles ſeroicnt au Baron.

CHAPITRE LXXXVI.

D’ome qui fi pend ou noie , œ defiime ,ou s’occit en aucune maniere.

E il auenoit que aucuns hom ſe pendist , ou noiast, ou s’occist en aucune

e …ir ſi maniere , ï ſi muebles ſeroicnt au Baron, 6c auſſi de la fame.

'~— ï

CHAPITRE LXXXVII.

ÎD’ome qui mum deſionfe's.

SE aucuns hom , ou aucune ſame auoit geu malade huit jours, 8c il ne ſe

volust conſeſſer , 8c il morust deſconfés , cuit li muebles ſeroicnt au Ba

ron : mês ſe il moroit deſconſés de mort ſubite , la Iustice , ne la Seignorie

n’i auroit riens , 8c ſe cette choſe auenoit en la terre à aucun qui cust tou—

te Iustice en ſa terre ,tout ne ſuſſent il Baron, ſi en ſeroit la Iustice leur, &c ſe

le mort auoit fait ſon testament , car nule choſe n'est ſi grande corne d'ac

complir la volenté au mort ſelon droit eſerit au Cod.deſhcroſhnct. Eccleſ l. ju

hemu; , où il est eſcrit de cette matere.

CHAPITRE LXXXVIII.

Wafa-MM F De trouuer aucune chtffi par fortune , ou en autre maniere.

trouver,

V s n’a fortune d'or , ſe il n'est Rois, GL les fortunes d’argent ſont aus

‘ Barons , 8L à ceux qui ont grand Iustice en ſa terre , 8c ſe il auenoit

ſa que aucuns hom qui n’eust voiere en Eſa terre , trouuast hſous terre aucune

;erre trouuaille, elle ſeroit au Vauaſor , à qui la voiere de la terre ſeroit, ,où la'i trou..

ficî‘zluf'rïf-ó' uaille ſu trouuée ,&ſe cil vcnoit auant qui lauroit perduë ,il la lauroir aſon

"' ſerement, ſeil estoit de bonne renommée, &ſe li hom de ſoy la rcceloit a ſon

Seigncunôc il lali eust dcmandée,il cn perdroit ſon mueble ,8c ſe il diſoit, Si

re ,je ne ſfauoie mie que je la 'vous deuſſê rendre , il en ſeroit quittes par_ ſon ſe

rement, &c ſi \endroit la trouuaille au Baron. Fortune ſi est quand elle est

trouuée dedans terre, &c terre en est effondrée.

CHAPITRE
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CHAPITRE LXXXIX.

D’auoir fins-trend de chaflrl emhlí.

E vns hom achctoit vn cheual , ou vn buef , ou autre choſe , 85 il fust de

bonne renommée, 85 vns autres venist auant 85 li deist , cette choſe' m'a esté

emhle’e, 85 il feust bien cogneus,85 il ne ſeust de qui il l’eust achetée ,li au—

tresl'auroit ſe il voloitjurer ſor Sains loiaument que elle fust ſeuë, 85 cil qui

l’auroit achetée ſiauroit ſon ar ent perdu, 85ſe il li conuenoit jurer que il ne

ſauroit de qui il l’auroit acheteeï, il l’amerroit a laIustice ſe il voloit venir,

85 ſe il nc voloit venir il leueroit le cri aprés lui," 85 ſe il diſoit cette choſe

ſai-je bien de qui je l’ai achetée, 85 en auré bon garend, a ï terme nommé.,

il doit auoir terme , 85 ſe amaine ſon garand au terme nommé , 85 die en

cette maniere , l'en me demande ce que 'vous m'aueæ 'vendu , cil doit demander

d[ à voir la choſe , 85 cil la li doit monstrer] 85 ſe il ne la demande ‘a veoir,

ainçois la garantiſſe , ce ne vaut riens, 85 aprés la veuë , ſe cil deist, ce 'vous

garantira—je hic”, li autres doit estre quittes du plet, 85 auoir ſon argent du

garcntiſſeur,car tout paiast-il la choſe , ſi rendroit-ill’argent a celui qui l’auroit

achetée 85 tout ainſi puet aler de garentiſſeeur juſquesä ſe t, 85 ſi li derreniers

garentiſſeeur dit, cette choſeZ li garentirí—je ht'en , car ce ma norriture , 85 ſe

c'est drap ou robe, 85 autre choſe , il pourroit bien dire , ce est de l'a/eure de ma

malſain, 85 ſc cil dit ,je la deffœnt, elle me fu emhlíe , adonc doit tenir la Iu—

stice la choſe en ſa main, 85 ainſi puet en eſgarder des deux vne bataille, ou

par deux autres,ſe eux voloient changier, 85 ſera le ſcrement a celui qui ſe

fera garantiſſeeur, 85 quand il ſera au jour de la bataille, il vendra deuant les

Sains , 85 prendra li autres par la main, 85 dira, é' tu hom quije tienslmr la main,

ó- 'uour Iustite,_/E Dieu = m'ait , &ſi Sain: ictste cho/ê qui est en main de Iuſix'æ,

dontje meſm garenttſſêeunó-meſhi trait auantpour garantir,ſi estoit moie deuant

queje la -vendiſſê,ſicommeje dir quandje la -vendi .icelui qui m'a trait a‘ garand-&c

li autres ſi doit jurer encontre 85 dire,ſ2- Dieu m'ait, ó- le: Sains, que tu ë: par/'u—

ft, 85 cost ainſiſi l’en doitles mettre en champ,85 cil qui appelle,ſi Fdoic aller

ii l'autre ,85 requierre le, 85 cil qui ſera vaincus ne perdra ja ne vie ne membre

pour ce qu’ils ne s’entrapcllent pas de tra’iſon , ne de larrecin: Smais cil qui

ſera vaincus, paiera a l'autre ce que ſes champions li aura cousté en chieſ ,

85les couteeurs du jour que la bataille aura esté jugiée : més il ne mettra riens

en autres coustcmens,85 ſiſera le droit à la Iustice de L x. ſ.

C H A P I T R E XC.

llDe quiex chest: l'en rend deflm” en la cort lait.

E L E est 1a coustume en la cort laie , que l'en n’i rend cous ne deſpens que

de i trois choſes, ce est de bataille vaincuë , 85 de deffautes , quant elles

ſont prouuées auant vcuë,non aprés: ſe ce estoient les cous d’vn Gentilhome

de chacun deſalt L. ſ. 85 au coustumier X. ſ. més els les doiuent conter parleur

ſcrement que tant leur a-il cousté k [en ledeours louër],85 ſe ce estoit que eux

ſiſſent pes pardcuant la Iustice de cho e jugiée, 85cil qui auroit perdu venist

auant derechieſ en cort , 85 en pledoiast l'autre de quanqu’il auroit perdu par ju—

gemencpu par pés, 85 cil deist , Ie ne 'vous -vuel reprendrel , car/'e le gaaigneparju

gement m , ó- hien le prouuerai—je par luge-eure, ſi li puet l’en bien eſgardcr qu’il

doit nommer la Iustice, 85 ceux qui Furcnt au jugement ſi les doit l’cn oïr

parler, 85 ſe eux garantiſſent que le jugement ſust tieus, comme il dit , ſi li doit

ou rendre ſes deſpens &ſes cous qu’il amis el plét, ſi comme il a dit deſſus el

titre de Nouucl-le deſſcffinne , ſelon droit eſcrit en Code de fructíhue ó- ii:

² 85 que s'il

le puet

trouuer, il

b Il i ï en

cét endroit

1m chapitre,

dont le rit”

efl . De ju.

ger batail

lc.

‘ jour

d defunt in:

cluſ

ï rn’ajul

f puet

snc de mur.

tre en chief

h D” conf?)

ó- deſpens

rendre de

choſe fragile.

i quatre
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,lu-mn_ expenſi: , en la loi qui commence non ignoret , ô _ſes concordanccs. a Ez ſc i1

mma-u” aucnoit ,que aucuns ſe plamſist pardeuant la-Iuſhce que aucun l’eust deſſeſi

“'“R- “'“ë ä tort Sc a force de nouuelle dcſſcſinne , 8c 11 autres s’en deffendist, 8c cil l'of

;LL’L’JÉD‘ fi-ist'à prouuer ,ôc juſtice eust la choſe en ſa ſaiſinne , cil qui perdra la querele

dcſſaiſinnc , rendra à l'autre ſes cousts par droit que il aura mis elſplct , 8L de nule autre cho

ISIN', ſel’en ne tend 'cous en cort laie , ſors desb_ trois cho es deſſus dites.

&domages

b quatre

CHAPITRE XCI.

-D-ſnfid- °De ſèſînnehrifiëe.

in' rigole

~ E aucuns d Sites appelloit ſon home qu’illi eust ſa ſaiſinne briſiée, 8c em

ïlboms portées les choſes qui i estoient, &ï les nommera,&: ſe li homs dit en (de

maniere,Ie ne de/à’irë l'a‘ queje 'UÛFH' le: aie oſt’e’er, mí: je ne ſhuoit par que il:

fuſſint en -vostre ſeſinne, ó- en ſeré ce que je deure' , ó- ce que l'en m’eſgardera,

' rat-Porte Adonc li Sitesli puet eſgarder que il ï orte tout arriere en la ſaiſinne ce qu'il

en aura osté ,ou la value, BL paritant era-il quittes : mes il juërta ſeut Sains

de ſa main , que il ne ſauoit mie la ſcſinne,& ſe il n'oſe fete le ſerement, la paine

f R fiest telle que il doit cstre tenus F en condamnés ſelon droit eſctit en Code

_ de juramento calum. en la loi 2...ſi reur. 8c par tout le titre elCode de Iudiciir.

ë' rez-'qua properandum': 5L auſſi par toute la loiôc est eſcrit de cette matcre, g 8L est à ſça

315Z? uoir que il perdra ſes muebles, ſe il cst Gentishome, &ſe il est coustumiers,
ct * il en paiera Lx.ſ. ſelonclalaie lustice.

CHAPITRE XCII. _

LD'PM" 'j De Genrilhome qui fet esthange afin homme pourfere ſi: herherge'mens.

derenír

le herberge- ' _

mſn( au E Gentishomeſe voloit herbetgier, &ſes homme coustumiers eust vnepie-.

""m‘ ce de terre ou deux, que il tienne de luy , li Sites la prendra ſe il veut à

luy herbetgict ,ou en fera ſon estanc, ou ſon moulin ,ou autre herbergemcnt,

ô lui faiſant eſchange auenant.

C HAP 1T R E XCIII.

1515"" î De meſàn taiIIahIe à Gentil/tome.

E Gentilhome auoit meſon, qui li fust eſcheoite en la terre le Roy , ou

en chastel ~a Baton , qui ſoit taillable , en quelque maniere que li Gentils

l'ait, ſoit d’eritaige, ou d’eſcheoite , ou d'autre choſe, elle est taillables: ſe il ifet

cstage pour lui, pourcoi il la tiegne en ſa main ,elle ne ſera pas taillable : més

ſe il l’auoit loüée ou aſermée à home coustumier, il ne le porroit pas garanq

tir de taille.

CHAPIT RE XCIV.

i Dm_ 1‘ De home meſc'onnu en terre de Gentilhome.

[14” E Gentilhome a home l deſconneu en ſa terre, ſe il ſeruoit lc Gentilho

- me, &c il motust , le Gentilhome auroit la moitié de ſes muebles: &c ſe il

' muett ſans hoir, 86 ſans lignage ,toutes ſes choſes ſeront au Gentilhome. més il

n. zz fi f… ſendraſa dette m 5; s’aumoſhe, &c ſe li meſconneus auoit conquiſes aucunes cho

ſes ſous autres Vauaſors , que ſous celui à qui il ſeroit l'iomS,1i autres SÎPCS

n les iſſues n’i auroit riens par droit, més il ne prendroit pas n le cens , ne les coustumes

du Seingnieur, ains conuiendtoit que li Sites li en baillast home coustumicr

o ſe,, qui ° le ſeruist.
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CHAPITRE XCV.

.² D’home basta”. . :-Elif-bizz:

uusn'gmur.

V AN D bastart muert ſans hoir de ſa fame, toutes ſes choſes ſont à ſes

.Seigneurs, a chacun ce qui ſera en ſon fié : més il puct bien b prendre bdonner

ſes m'ucbles à s’aumôue, &L ſa ſame ſon doüere, mes il retornera aprés ſa mort

aux Seignorics.

CHAPITRE XCVI..

ë De *ventes d'herituíges de &ds/Za”. ï ce ſtg-pi.

tn eſt jai”

_ _ _ uupretedent

E bastart vendoit de ſes licritages, &c il est freres, ou couſins , ou autres dam-Ms,

lignage, il n’auroient point de la vente au bastart , ne li bastars dela leur , ſc il

ne l’auoient par achat, &c ſe eus moroient ſans hoir &E ſans lignage , ſieſchar—

roit il au Seigneur auant que au bastard, ou à la Seignorie de qui li bastard

tendroit. Car le bastard ne puet rien demander ne par lignage ne par autre

raiſon pour ſa mauuaiſe condicion : &c droit ſi accorde ſelon le Code d’esta

blir hoirs, &r qu'eux perſonnes doiuent estre hoirs en la ſeconde loi, Si Put”. _

d [cnla Dig. des achats des homes, en la loi qui commence Virgo coute-loin] 55 ;ZZ-uſa*

ſelon le titre d’Orlenois ï, el titre des bastars, 8c coustume fi accorda—
el'vſage

d'Ollienl

CHAP I T R E XCVII.

fDe tenir terre: de &dg/Zur: à tcrra‘ges. *mLa/tm,

ÿ- d: terra:

atlr’ï‘f—

E aucuns Gentishom auoient homs qui tinſſent terres à terrages de ba

stars., 8c il ne l'en rendiſſent autres coustumcs que les terrages , li Sires

les porroit bien prendre à ſon gaaingnage, mês il ne les porroit pasg bailler “WW

\

a autre.

CHAPITRE XCVIII.

'De meſurer terres een/fuer.

E aucuns Gentishom auoit hom qui teniſſent de luy terres à cens, &c il

doutast que il leur en rendiſſcnt poi de cens, il leur porroit bien fete me—

ſurer, 85 ſe il trouuoit plus dont il ne rendiſſent le cens, 86 celle terre ſe

teniſſent à la ſeuë cc qu’il en auroit trouué , ôc ſe ele ne tenoit a la ſeuë , ſi

ne la porroit pas prendre à ſoi, més il li porroit bien croistre le cens ‘a la re

ſon qu’il auroit trouué en la terre, &c des autres cens , 85 rendroit les autres

deſaux des cens des années que il auroit les-terres tenues, 6c ſeroit droit ~de

la premiere année, 8c ſeroit le gaige de la loy , 8c ainſi li remaindroit ſa ter— ,

rc,&non pas au Seigneur. '

CHAPITRE XCIX.

h de d ‘ h ' ' r- ~e n er a on ame erutcc tre d e. Deſma
D md f ſ [P l? ce trefpuffe',

_ . . . x \ . _ ó‘ de puma

SE aucuns estoit qui laiſſast ſon ſeruice a rendre a ſon Seigneur, 1 ou eſpe- Wal-flu

rons, ou autre ſeruice à jour nommé de trois, ou dc cinq, ou de plus, EVJZËW

ou de mains , 85 li Sires l’enapelast , 85 li deist , Vous ue m’düeæffl rendu mou eſpetons,
ſérum' de 56-** 473'156! fſeffidffeſſcñï'à il li en ſeroit le droit gage de ſa loy. Mésli Si—

.'r-r,

Partie III. E ij
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.,…c ſes en portoit bien ouurcr en ² cette maniere : quar quand li terme ſera paſſé,

que il ne 1j cust pas rendu ſon ſetuice, li Sites portoit bien prendre en ſon

ſié el demaine à ſon home ou bestes, ou autres choſes, s’il les auoit, 86 ſi les

puet bien vendre par ſouffrete de ſeruice , 86 ſe il vient auant au Seigneur,
b ' . . _I ~ ' b .P: and” 8( ll dlc , Vous ane: priſe: le: mate: choſes, ſe ler -vour element parlpleges, ear ſe

cluireſpôdſhlf toutpreft de fere a'roitpardeulant vous: &c 'li' Sire, c li Puet ſeſpopdrc’ Ie m

-Uuelpaz que -Uour les azez., car ſe le: a) 'vendues par tlcfaute a’e ſérum, més ſe

ainſi estoit que il les requist à ſon Seigneur, auant que la choſe ſust vendue,

dm' "nc" 86 il la ttouuast en la main ſon Seigneur, d il la deutoit auoir par ſi que il 11

rrouuast _ c _ _

mic,il la cust ainſi ſet, 86 aitant rendre ſon ſeruice 86 lc gaige.

CHAPITRE C.

'D’eſſbine ë 'D'home qui a effizine deſón corps, comment il doit eflablir‘l’rocureur Pour luy;

de maladie, e

ód’e au- _ . .51,', ſal: fil E aucuns vieus hom, ou ſoibles , ou malade, ſeſoit tort à aucune gent,

PWM “" 86 cil s'en venist plaindre a la Iustice , l'en li doit mettre jour, 86 ſe il ne

me Pom-ſim

MMM_ venoit au jour, 86 il mandast l'eſſoigne de ſa maladie, l'autre partie deuroit

Î‘klcchcſ attendre huict jours, 86 huict nuits, 86 ſc le plaintiſ vient deuant f'le Roy, &z

die , Sire, je 'vaut requiex droit, tar til de qui je m’q/Zoir plaint ſi est malade, la

Iusti-ce i doit enuoiet hommes ſouffiſans, 86 cil li doiuent dire , lieu-x gen;

ſè plaignent de vous, ó— de tele tbe/ê, 86 la nommcroit , ó— -voux eſter malade de

g eſgarde's longue maladie ,ſi Wu: S eſgarde l'en que 'vous mettez. "Un autre pour 'vous qui 'vous'

Z‘ZFÎHZ’ÉZÏ deff'ende quant 'vous ne tag-naiſſent.,h [ſelon l’vſage de la Cour laie] ſelon droit

duſ.. eſcrit en Dig. el titre des Procureuts,ſi’d IM perſona, 86 el Cod. auſi des Pro

ide cette cumul—5 exige-nds), 86 en Decretal. des Procuteurs, où il est eſcrit i que lc

JËÏËÃ‘ fil puet estre pour le pete. k Ne ne conuient pas que il ait autre commande

rim-i'm- _ ment que du pere, quand_ il est perſonne conjointe, ſi comme ladite eſcritu—

ZMZÛPE‘: tele dit, que cili doit mettre ſon ſil l’aiſné , 86 ſe il n'a enfans, celui z quile

eneiuqe am î recors de la terre auient, 86 ainſi l’eſgatde l'en par droit qu’il i ſera estably,

'""î-.N‘înë 86 ce que il feta ſera establis estable.

:ouvrent

CHAPITRE c1.

m De battre home que l'en aterme pardeuant Iu/ïice.

E ainſi auenoit que l'en ſe plainſist d’vn home, ou de battre, ou de ſerir,

ou de deniers, ou de terre, ou d'aucune autre choſe, 86 Iustice li meist

terme, 86 il venist au terme, 86 cil li demandast ſa droiture, ou autre choſe,

86 cil li répondist , Ie m’en dcffent quejí nul tort ne li fa), comme til qui Point

ne tienrde ſa a’roicture, ne rien: ne li d0i.r,me'.rje -vuel que il meface droit de te que il

m'a meſſe-t dedans le terme que 'vous m’auieæ mir a‘ ſa plainte, comme til qui m'a

battu, &fet autre meffet, ó— le Wu: nomment'. Sire, (ſet li autres) jene 'vuelpar

a' lu] reſpond”, tar je n’aipoint a’e jour à ſh plainte , mé.: il a jour a' la mole,

yourte ſi 'vuel qu’ilnſſzona’ea ce que/'e li demanderai. Sire,(ſet li autre) je ne -vuel

mie rcſp'ona'ramër nffiondea' moi de te qu’il m'a meffiet a'ea'amle terme que 'vous m’aueî

îllïſſ'mtín- mis, tout n'ait-il point de jor 1 [à ſa plainte] il reſpondra auant quecil reſpon

Lſip‘xurml de , m 86 ſeil pue: prouuer que il ait miſe main ſus luy dedans le terme, ſc ce

lreſpit dedäs n'estoit ſus ſon corps defendant,il en n paieroit L x. ſ. d'amende à la Iustice

etcrme,

ï erdtoit

5 P

, I

ſe il estoit coustumiers ; 86 ſe il estoit Gentilhom , il en paieroit ſes muebles,

zz amcndemic à celui à qui il auroit meffet tous ſes dommages, 35 P°uſ ce ſe

doit l'en bien garder de meffaire dedans le terme, Cal' l'en en Pcrc ſa reſPonſc

au jour, 86 en fet-on droit , ſ1 comme n°115 ²u°n5 du deſſus'

ne",



DE s. LOVYS. ;7

C HAPITRE CII.

² De rendre par ple-ges home qui cfl appellé de murtre. z D'appll”

borne de

. ï .- u mE il auenolt que aucuns apelast vnautle de murtre ou de ttaiſon, parquoi ùſiſzîſz_

il deust perdre vie ou membre, la Iustice doit tenir les cors de eus deux en ſami-andre.

y al priſon, ſi que li vns ne ſoit plusb a maléſe que li autres, 8c ſe aucuneï Ole Iustice estoit qui leſſast aller l’vn hors de priſon par pleges, &c teinst fair-égal

l'autre , ôc cil s’enſouist qu’il auroit dmis en priſon par pleiges, 8c ne venist fî‘ſhſ

mie au terme que l’cn li auroit mis: adonques la Iustice doit dire au pleges, 4,4;

Vour auez. tel bommepleui a‘ eſr’re a‘ teljour a‘ droitpardeuant nousc [ &z lc nomme— d laiſſe' al

ra, ] ó—ſi estoit apelleædeſi grand truffe!, é- il s'en eñ‘foüis, ó— pour ce -Uuel je Z51… Pk'

que 'vous enſhiez proue’s ó- dtainsdeporter tele peine,comme oil qui s'en eſi foiiis odeſimtin-g

fet. Sire, ce dient cil , ce ne ferons nous mineur/c'- nous pleui/ſons nostre ami,nous ""ſh

feſous ce que nous deuons. Et ainſi puet l'en eſgarder des pleges que eux en ſe—

ront à c. ſ. 8L r. d. d'amande, 8c atant en ſeront quittes, 8c icelle amende ſi est

appellée relief d’home , &c pour ce ſe doit bien garder la Iustice queil ne prai—

gne pleiges de gent qui s’entre—appellent de ſi grand meffet, comme de mur

tre, ou de tra‘iſon. Car il n'en puet porter autre amande que ce que nous

auons dit deſſus.

CHAPITRE CIII.

F Comment Ia Iustice doit ouurer quand jugement :ſi contendu: deus fizis f C,,,,,,,—_

Pdfdflldflt [lg, tre iest/on”

à l'autre

, fins iii/lin?

E aucun ſe plaint à Iustice de aucun meffet , &L li jugement contende au 55""

remier jour de leurs paroles , la Iustice leur_ doitmettre terme auenanc;

BL lg: à cel jour content li jugement par meiſmes paroles, la Iustice ſi leur

doit mettre l’autre terme, 8L à celuy terme ſe doit leuer 6c ap eler gens ſouſ

fiſans, qui ne ſoient de l’vne partie,ne de l'autre, 8L' ſi doit ,éte laparole rc

trere , ôc des paroles qu’auront dites ſi leur doit fete droit , 8c ſi leur doit retraite

ce qu’ilauroit jugié, 8c ainſi Iustice ne ſe puetleuer , ne ne doit , deuant ce que 3 ſhit …P

Iugement Sait contendu deux fois pardeuant luy. dus

CHAPITRE CIV.

h DE requerre àPdfliſ RTR! Pdl‘ſoîflleſfl‘d
h De reque

nr partie

E aucunes gens auoient terres ou vignes, qui fuſſent communes enſem- ;h

ble, 8c li vns venist à l'autre , 8c deist, Biau Sire,partons- nos_ terres que nous

auons enſêmble, &t li autres die, Ie ne -vuelpas partir, ſi ſe pouroit cil plaindreä

la Iustice, &t la Iustice ſi leur doit mettre terme, 86 quand eux ſeront au tet—

me,ſe cil qui ſe ſeroit laint deist, Sire , entre moi ó- ce’t bomme auons terres

pargonnieres, ó- je amel) quepellej ſoient parties ,7 rar_ 'e -vuel ſauoir ou ma par—

tie en gifz‘: 8( li autres die, Ie ne 'vuel pas partir ,- ' je partire', puet dire li

autres , ó- 'vous choiſiſſez. comme oil qui n’i aplus demo), ó- je i ai autant

comme vous, ó- en atens droit, &c ainſi puet eſgardet la Iustice que cil qui ſe

haste doit partir, 8L partira à l’autre,ôc cil choiſira. &c ſe il auenoit que li vns

eust plus de Iustice en la terre que li autres, 8c il deist, Biau Sire, je ne -Uuel lplus, ;np

mie que nous partons enſemble , ear ai la Iustice en la terre, tant j oiſe 1' plus de

'vous , Ô' 'vous n’] aueæ rien: plus de mo] , drſhnt lesrentes renduëspar mojó- par

mes moins , eÿ- par monsergent, Ô' bien puet estre .que 'mg/Ire Sergentiaefié ,- ó-les

coustumes meſhnt rendues au terme ;je tiens .le plu—ſerveur n)- 'vole’r estre: ó- pour ee

 

E iij
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queje i' ai m' auant-:germe 'vuel ſur partir, 8L ſe ainſinc est , il ne partira pas

par droit. "

CHAPITRE CV.

,pd M— ÎDe moudre a moulin par La” , e’y‘ defcre rendre les domage: au moule-eur.

oil”, ó-de

mouth”. , . . , . .

b vcu'c' E aucuns hom auoit moulin , qui eust b voiere en ſa terre,ildoiuent mou

îſ‘ dre à ſon moulin tuit cil qui ſont dedans c la banlieue , &c ſe aucuns en

deſailloit puis qu’il en ſeroit ſemons , li Sires li puet bien eſgarder que il ne

moule a autre moulind [6c ſe li Sires, ou ſes Serjans le trueuent apportant

““ſ"’”‘"’" farinne d'autre moulin que du ſien, ]lafarinne ſi est au Seigneur &li hom
"nfl" n'en doit autre amende. Et ſe il auenoit que li mouſniers ſeist dommage àau..

.homcquí cun ï de ſes mouleeurs, 8: cil venist au Seigneur, 8L li deist, Sire, 'voi‘ïre

auroitme- mouſhier m'afet dommage de mon blé , fete: le mo] amend” : li Sires doit amen—

“é ſhnblé der le mouſnicr, &c li doit dire, cest homme st-Plaínt de to), Ô' dit que tu li 4d

fet dommage deſon blé. &c ſe li mouſniers dit, Ie m'en deſſu-m, &c li autres die,

1e le prouueré, ſi comme je rieure', ſi li doit en ſere amender, ſe il i a plus de

x1 x. den. par ſon ſerement : 8c ſe il y a moins, par ſa ſoy; &c ainſi pupt on

f mon… entendre que nus mouſmersn’a point de deffenſe ſeur ſon f moulin: mes cil

ma… moi: doit jurer, Ou ſiancier, que il y a bien eu tant de dommages en la garde au

lamdoir mouſnicr, Sc ainſy auront li moulant leur dommage, comme nous auons dit

deſſus. 8c ſe li Sires ne leur vouloir fete rendre S leurs dommages, ilneſeroient

pas tenus de moudre à ſon moulin, juſques 'a tant que il leur eust ſet amen

der , ne li Sires ne les en pourroit parforcicr par droit.

ï tous leurs

CHAPITRE CVI.

b c, M”.— h De moulin à Parſonm'er, comment l'en en doit estr.

m op join

"PWM E aucuns auoient moulin parçonnier, &c il fauſist muebles en ce moulin,

ou autre choſe, parquoi il ne peust moudre, il doit venir à celuy qui i a

part, 8c li doit dire , ilfimt en 'vostre moulin mouille , metez. ë' vostre Part, 6c ſe il

dit, Ie n'i mettre' rien, que 'e ne Puit: &t aprés il l'i doit autreſi monstre: par

deuant la lustice, 86 ſe il it, Ie n'i -Uuelplm mettre, cil puet bien ſere affetier

le moulin, ôc aura toute la mouture &c l'vne partie &c l'autre, juſques à tant

que il aura rendu‘e’ ſa partie des couts 8c des deſpens, ainſi receura toute la

mouture ſans conter. 8c ſe il le feſoit affetier ſans l'autre ſemondre, cil ne fe

roit que rendre l'argent, tant comme il auroit cousté par parties, 8c diroit par

kæencorç ſon ſereinent combien, ôc compteroit ce qu'il en auroit reeeu k en ayementde la mousture, &è ſe il en auoit plus eu que li coustement ne vauciiroient, il

1…… ſo., rendroit le ſurplus.

ſait-:ment

combien il

&zu-…15' CHAPITRE cv”.

de loiaus

“"ſi‘- ë‘ lComment Vana/or doit auoirfbr, fd comment il en doit »tr/Er.

1 qu’il u

RUIZ

ſera côpré

ce qu'ilen

*Mende V L Vauaſor ne puet auoir for à m village,où il puiſſe fere cuire ſes hom—

TÎÏÎÃ" mes, ſe il n'a bourc , ou partie en bourc, més ſe il l'a, il puet bien auoit

droiuuva- for, 8c ſe il a voirie en ſa terre, 8c y doiuent ſi homme cuire. ô: ſe il y a au—

cun quicuiſe a autre four , li Sires en puet bien fete porter le pain, quandl'en

m m …ſe l'apporteroit du ſour , '8: cil ne l'en rendroit jà autre amende, més le pain ſe

toit au Seigneur, &c ſe li forniers feſoit dommage aus cuiſeeurs de lor pain

'3 cuire mal n cuit , li Sires leur' deuroit fete amender, ou il ne ſeroient pas tenu de

cuire a ſon four, juſques 5. tant qu’il leur eust fer amender le dommage.
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CHAPITRE CVIII.

De_ moudre à moulin par Lan.

Eaucuns Bers est qui ait a ſon Vauaſot en ſa chastelerie , 8c le Vauaſor n'ait . ſe, Va_

point de moulin , 8L tuit ſi homme coustumiers moudront au moulin au “ſ0”

Baron, pourquoi il ſoit dedans la b banlieuë, BL ſe il en estoit hors, iln’imou— “Baronnïc

droient pas, ° [ ſe eus vouloient,] 85 li Bers leur ſeroit amender leurs' doma— Î‘Ë/î’"

ges àleurs prueues,ſi comme il est deſſus dit. Et ſe aucuns d des Vauaſors fé- Ï’ÃJÊ, W_

ſoit moulin en ſa chastelerie , n'en eust- il oncques point eu, ruit ſi homme ‘

moudroient à ſon moulin , mes ſe eus estoient hors de ſa chastelerie, ils n’i

moudroient pas,tout Fuſſent-ils dans la banlieue , ne li Bers n’en perdroir

pas ſa droiture. l ÿ '

CHAPITRE CIX.

. . . 9 De just)

° De tenir fie' en autrui Baronnie. :En gene
”ument ls

. ' , . . . , Barons le:
SE li Bers a ſie F en autrui Baronnie à aucun autre Baron , 11 Bers aqui ſeront fie’squi ſm

li fié , n’i auroit ne petite Iustice ne grant , ains ſeroit la Iustice au Baron “"W'”.

en ui chastelerie li fics ſeroit. 85 bien auient aucune fois 3 que li Vauaſors ÏZÏ'Ë'ÏQ

ten ta en la terre ~a aucun Baron, 85 ſi ſera en autre chastelerie , que en cele fair-bam?—

de qui iltendra , &c aura la voiere en la Iustice ll du Baron, en qui chastelerie 'jf/l

il ſera,& encete maniere ſet l'en bien d'vn fié deux hommages, al’vn d’vn ſié, fie’s. 5

8: dei l’autre la terre ,85 àl’autre k la voiere. 8c ſe il auenoit que aucuns ſe plain- :mſi “ſi

fist d'vn autre a celui quiv \endroit le ſié en autre chastelerie , il portoit bien ſi? mu"

tenir l'es plés juſques ala bataille: més il ne portoit tenir la bataille , poree ."lcnïſçn

qu’il n’i a point de Iustice , ains ſeroit d’illueques en auant l deuant l'autre 'k

Baron en qui chastelerie ce m ſeroit. ,je 4

A ‘ » :a:
C H A P I T R E C X. MEN…

terteſitroir

È De dete de Baron c9' de Vauaſôr. n Dominic

me Prince

SE li Bers deuoit deniers au Roy , li Rois ne ſe porroitpas venger 'a ſes horn- n !gal ó

mes par droit ,ſors que les P redeuances que li hommes doiuent au Baron: 'ſP'ffl‘ë'

més il ne porroir mie prendre leur muebles par droit, q [ne auſſi] parnul qùſ…

meffet que li Bers fist, pourquoi li home ne l’euſſent deſſerui ï, 8: ainſi di- je '4° lui

que li Bers ne portoit mie prendre par droit pour dete que liVauaſorli doie,

ne pour meffet que il li face autrement, Fors ainſi comme nous auons dit deſ—

ſus, &ainſi puet l'en entendre que nule Iustice ne puet ſ. ;autrement

ors que li

CHAPITRE cXI. R”

i ~ \ N v \ . ï / t a

t De donner heritage a hommage a luz (F aſh” hair deſh femme effizouſee. RBL-*log z

à ſon hair .

E ainſi auenoi‘t que li Rois eust donné àaucun home pour ſon ſeruice, ou ódçloial

par ſa volenté aucun heritage alui 8c a ſes hoirs, que il auroit de ſa fame mm‘g"

eſpouſée,ſe il morust,& elle eust hoír, quand li hoir ſeroit en aage", 8è par- "îlf‘ſſî‘fi‘

tis de ſa mere, ſe ſa mere demandoit doüere,&il reſpondist, Dame, 'vous n’en Ëoiîoèſſ

deuër pointauoinurſê me:Peresfuſt morsſàm' boit-,Evous n'en euſie’s Point, ainſois

demordst au R0] quite: :ear li Rois ne la donnuflm qu'a' lui Ô' ti ſes boire quistroiem

deſà filme eſſor-ſée, ó-loourceſi ~efuſſè mort, 'vous n'euſjle’sſoint de doiiere o le Ro).

Ainſi puet-on entendre que ame n'a point de doüere x en tiex dons qui que t riens en

^

les face, o Roy , ô Comtes 7 , ou autres homs. !ou Bam.
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CHAPITRE CXII,

De don entrefizmee‘y‘ home.

AM E nc puet rien donner à ſon Seingnieur en aumoſne , tant com..

me elle ſoit ſeinne, que li dons feust pas estables: 'car par auenture ele

a P,, m_ ne l'auroit pas ſet en ſa bone volenté, ains li aufoit'donnc ï pource _que il ne

,mcgus que li en fist pis, ou par la grand amor que il auroit alui. 86 pour cc ne ll pu‘cc el

“Q‘nſëfist le donner de ſon mariage , més auant que elle l'eust pris , elle li pottoit bien

P donner le tiers de ſon heritage ,ou "a ſa mort ,quand elle ſeroit malade, pour

qu’il n’i cust lioir malle.

CHAPITRE CXIII.

b De don en mariage au: hoirs qui de eus deus istront.

b Le MS.

de M.Nu—

:É: 5m72” SE ainſi auenoit que aucuns Gentishom mariast ſa fille, 8611 percsvenist àla

Iïpnml'ln porte du moustier, 86 deist, Sire,je 'vous dom: cette Damotſèlle , Ô' un” de

em" ín ma terre ei 'vous deu: , ó—aus hoirs- qui de 'vous iñ‘ront , Ô' ſi ainſi est que il _i ai:

établi m" - ' ‘ ' ' l*SM-Me: bm,, &c la Dame ſcpſelgpe Seigneur , 86 alt hoirs , &6 la fame ſe muire ,

ó‘ñ‘ï !w 86 les enſans du detrenier Seigneur deiſſent à l'aiſné du premier Sci

IH auſſi: _ 1 . - - r ñ .

,bm-L ſui_ gneur . Fetes-nous partie de la terre nostre mere,86 liaiſne deist, ſe ne 'Ulltl que

um, ó— . vous j aieæriemncar elle fu doune’e à mon pere ó- ti ma mere, ó- aux hoirs- qui de

?Jung-t en: deus istroient, ó- ceſui-je tout Praz/Z depromet-86 ſe li puiſnés diſoit que il nc

vùigcsd. l'en creust mie , ſi conuiendroit amener gens_ qui euflent esté au mariage ,

zour'aineäc au mains :ſois prudes hommes, ou quatre,qui juraſſent ſeur Sains que ce mae

An’m" tiage eust esté donné au pere 66 a la mete,äaus, &6 a leurs hoirs , qui de eus

deus istroientàveuë 86 a ſeu‘e' d’eus , 86 tout ainſi remaindroit à l’aiſné : 8;

ſe il ne pooit ainſi ptouuer, la tierce partie demouroit au puiſné dudatrenicr

Seigneur, &6 li aiſne leur garroit en parage. 86 ſe il auenoit que du premier

Seignor n’i eust que filles, 86 elles le peuffent prouuer , comme nous auons

dit deſſus , toute la choſe_ leur demourtoit , 86 li puiſné n’i auroit tiens: 86 ſe

elles ne le pooient rouuer,li enfant du derrenier Seigneuri auroient la tierce

partie,86 elles les d’eus parts , 86 leur gartoit l’aiſnée en paraige, 86 ſeroit la

ſoy, ſe elle estoit a fête.

CH'AP ITR E CXIV.

Comment l’en pue: donner /Îm homme de fly.

V s ne Ql—ens, ne Bers,ne autres ne puet donner ſon homme de ſoy , ſe

n'est à ſon frere,ou a ſa. ſuer : més accus le puet-il bien donner en pat—

tie; més il ne lc porroit pas donnera vn estrange,ſe il ne le donnoit ä toute

l'obéiſſance que ili auroit ſans riens retenir. Cat ſe li Bers le donnoit à vn de

ſes Vauaſors , ce ſeroit au dommage de celui : car il conuiendtoit ſere deux

obeïſſances a celui a qui il la deuroit , &au Baron de qui il tendroit ſon fié ,

86 ainſi ſeroit d’vne obe’iſſance deus. Més ſe li Bers le vouloir en tele maniere,

que cil à qui il le deuroit du Roy, ſe li Bers en tenoit vn d’vn autre Seigneur,

car ainſi n’en retient li Bers nule obe’iſſance: &en tele maniere porroit li Va—

uaſor donner à vn autre Vauaſot , pourquoi cil 5. qui l'en le donnast ccnist de

celui de qui li Vauaſors tendroit.

CHAPITRE



DE S.LOVYS. 41—

  

CHAPITRE CXV.

Z' ñſi ~ Comment l'en doit garder hair de Gentil-homme qui 4 pere ÿ mere.

. Z. . -ñ Eil auenoir que vns Gentilhomme morust lui 86 ſa ſame , 86 ils euſſent

4k- ~ ' hoir,cil qui deuroit auoir le retor de la terre de par le pereôe dc par la me

s . . re, ſiauroit laterrc en garde: més il n’auroit pas la garde des enſans, ains
ſſ ' ſi ’ l’auroit vn de ſes amis de parle pere quiſeroit de ſon lignage, 86 deuroit auoir

- de la terre par rcſon ànorrir les enfans , 86 à poruoir. Car cil qui ont lc retor

H, dela terre ne doiuent pas auoir la garde des enfans , car ſouſpeçons est que

il ne vouſiſſenr plus la mort des cnſans que la vie , pour la terre qui leur eſ—

charroit. ‘

fflïzï CHAPITRE CXVL

., À. De requerre ſim pleige , eg* comme l'en en doit ouurér.

v ' SE aucuns hom veut mettre vn autre en plcges, il l’cn doit garder de tous

dommages, 86 ſe il i a dommage en quele maniere que ce ſoit , il li est

. N tenus àamender àſa prueueôc ſe aucuns est pleigcs à vn autre , il puct bien

ç .p - prendre du ſicn,ſe il le co noist que il ſoit ſes plcges s 86 ſe il le deffent,il ne
doit pas prendre du ſien à fgorce,rnés il s'en doitplaindreà Iustice, &r doit dire

en tele maniere, Slſff,f’lſl m'a tſhuettrstſ gage: ó—ſè; proies, Ô ſi estoit me: Ple—

ge5,fete.r m'en droit. Car il est en la volentc’: dc celuy aqui l'en doit de pren

dre aus pleges,ou au deteur principal, ſelon l’vſage d'OrlenoiS , &c en court

de Baronnie. Més il' doit ainçois requerre le principal que le piege , quand le

principal est preſens 8e. ſouffiſans , ſelonc droit eſcrit , en Code , el tilrre des

pleges,en la loi qui commence Non rectſè, en l’authentique preſent, ;LL-«i ſine

aſſis, où il est eſcrir de cette matere. &adonc l'en leur doit mettre terme, ôc

quand vendra au terme , 86 li vns 86 li autres ſera venus , il dira , Sire: , *oem

o] ceſt' homme qui est me: pleger por celui (861c nommer-M64- pour itztnt d'argent ,

on pour itel choſe Ô-ſt‘ m’o eſqueus ſés plages: 8: cil dira , Ie m’en drffffinnje n’és’

'vous eſque-ur onques, oineoi; eftoïs toutPreſi de fe’re *vous en comme plege , ó‘ le

Prouuerdhſioomme l'en m’eſgardem que prouue-r le d'oie. Se li puet l’en cſgarder

puiſque il juërra ſcur Sains dc ſa main, qu’il ne fist onques la reſqueuſſe, 86 pour—

itant en ſera quites. 86 ſe il ne l’Oſoit jurer , il l’amenderoit à celui ſes dom

mages qu’il auroit eu enla reſqueuſſe à ſa prueuc , 86 ſi ſeroit à la Iustice-Ic

gage de ſa loi. 86 ſe il auenoit que il deist, Ie ne -vourſht' de rien: Pleigaó'm’en

u’effent bien , ó-enfere' ce que je a'eure', ſi li puet en eſgarder que ſe \il oſe ju

rer de ſa main que il ne ſoit ſon plege, ſ1 en ſera quittcs,ſc il le veut laiſſier

corre a ſon ſerement. 8v. ſe il n'oſe ſere le ſerement, il amendcra à celui tous

les couts , 86 ſera tenus à la pleuuine, 86 fera à la Iustice l’amende de ſa loy; &c

ſe la querele est à plus dev. ſ. 86 il niast que il ne ſe fust mis en la plcuine,

ſ1 comme il est dit deſſus , li autres li porroit chalangier par vn champ de ba

' taille corsîi cors, ou par deus autres champions , &c cil qui ſeroit vaincus,

\endroit à l’autre ſes cours que il auroit donnés äſon champion , 66 aux cous

teeurs du jour, Sc ſeroit à la Iustice LX. ſ. d’amende,ſe il estoit coustumiers.

CHAPITRECXVIL g»

De estre defiëillunt apres monſlree des choſes muc-Hum..
fis ‘

E aucuns ſe plaint de autres, que il li doie deniers, ou que il li 'ait ſet dom-ſi

  

  

~ zſ-ldlfa ſoit defflillïmt 1 1'611 li doit bien-mettre terme en jugement pour

qu’il eust

Partie III. ,à ’
F.

  

  

  

mage d'aucune choſe 'qui appartiene àmueble; 66 cil de qui l’en ſe plein-j.
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eue la monstrée en court , 86 ſcmondre par trois Scrgens feeus , 86 ſe cil nc

venoit au jour jugié, 86il n'auoit rcſnable eſioine de l'autre terme, 861i autres

l’appelast de la dcſaute, l'en bailleroit a l'autre la ſeſinne de ce qu'il aumiç

demandé en court: car les choſes monstrêes en court, 86 morées parquoy e1—

les ſoient mueblant,ſi valent jugiées, 86 pour ce ſe doit l'en garder de def-ail—

lir en tele maniere. *

CHAPITRE CXVIII'.

Ces eſſoines ſhut reſhables ,pourquoi l'en efl quites des defaut”.

E s eſſoines ſont rcſnables quant li homs est malade , ou ſon ſiuls, ou

ſon' pere, ou ſa mere ,ou ſes freres, ou ſes niez, pourquoi eus fuſſent en

peril de mort, ou ſe il aloit .a l'enterrement d'aucun de ceus que nous auons

dit deſſus , ou ſe aucuns estoit qui cust terme en la court au Baron, 86 il dcust

aler en la court le Roy , 86 l'en l’appclast de la deſaute en la court au Baron,

8c il deist en tele maniere, Ie n'en -vuel nul droit fere , tar j'auoie terme en [4

court le [to], Ô' m’i ajorna celui Seijant, 86 le nommeroit, 86adonc doit on o'it

le Setjant parler,,86 doit cnuoier li Bers ſçauoir que li Sergcns dira. car les

Iustices le Roy ne ſe recotdent pas en la. court au Baron , 86 ſe li Sergent

garantist qu'ileust terme en la court le Roy , ſi est cil quites de la dei-'aurez 86 ſe

il deist qu’il ne li meist onques termes , ſi est cil quites de la def-ante. 86 ſe

il voloit ainſi jurer que l'en nc li meist onques terme en la court au Baron , ſi

est cil quites auſſi de la deſautc. 86 ſi est rcſuable eſſoine d’eüe où il n'a port,

més l'en doit venir à l'cüe , 86 faire ſon pooit de paſſer.86 qui l’appeleroit de

la deſaute,86 il deist que il ſust ainſi venus, 86 cn ſcroit ce que l'en li eſgar—

deroit, ſi li portoit l'en eſgarder par droit. We ſe il oſoit jurer ſeur Sains que

il cust ainſi alé , 86 qu'il eust ſet ſon pouuoir du paſſer , ſi ſcroit quites de

la deſaute.

CHAPITRE CXIX.

'Du dommage vqui puet auenir de éefle qui a male teche.

E aucuns mcnast ſa beste au marché , 86 ele mordist ou ferist aucuns,&

v cil qui ſcroit bleciés s’en plainſist à la Iustice , 86 Ii autres deist : Sireje ne

ſhllolí mie que ele eust itele tetbefiitant rendra au plcintiſ ſon dommage à ſa

prucuc, 86n’cn ſera n nul droit à la Iustice , ſe il ne l'oſoit jurer , il perdroit

la bestc , 86 ſcroit à la Iustice: 86 ſe il auenoit que la beste tuast vn homme, ,

ou Vne ſame , 86 la Iustice prinst celui qui l’auroit amenée , 86 li deist;

Ta teste a tué rUn home , 86 il deist , elle n’est pas moie : ſi li puct l'en eſgarder

que il juërra ſor Sains ,que elle n'est pas ſeuë, 86 qu'ilnc l’amena pas, 86 ain

ſinc remaindroit à la Iustice la beste , 86 ſi ne le puet ou äplus mener. 86 ſe il

diſoit, Elle est moie ,je l'ame-ne' , me’rje neſhuoie mie que ele eust tele tec/ae , en

core remaindra la beste àla Iustice , 86 ſera cil a qui la beste estoit le relief

d’vn homme c. ſ.86 I 1. d. 86 par itant ſera quites,86 ſe il estoit ſi ſox que il

deist que il ſeust la teche de la beste, il en ſcroit pendus pour la recognoiſ—

ſance. ’

c H APITRE CXX.De demander à enfant dete qui n'efl mie eogneue' apré: la mortſón Pere.

E aucuns apelloit vn autre que ſes pcresli deustideniers, 86 le nommera,86

ſon pere ſust alcz de vie a mort , 86 cil deist 'a ſon fiuls, puiſque li recors de

la terre "vous estauem”,je demain m4 dete, 86' cil die, ilſe mourut bien eonfe: , ó'ne
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"n'a

'vom flflûlfllctldflfä n'em à‘rcndre, ſi en 'amel :ſir-:quite:— &je ne-u'uclmie, dit l’au.

tre, carjeſiuà prest de prouuer ma de”, ſi li eſgardera l'en par droit, que il doit

prouuer ſa dete lui tiers , &c autrement n’eneura il pointr

* CHAPITRE CXXI.

D’eſêommmië Pourfbrcier de 'venir à amendement, Ô' comment il reſſzond

en cour laie.

E aucuns eſcommeniés vn an 8è vn jour , 86 li officians mandaſi: à la Iusti

ce laie que il le contrainſist par la riſe de ſes biens , oufipar le Cors, Carle

jugement de l’Eueſque doit estre menes à exception, 8c à n par l'office du

Preuoſt , ſelon droit eſcrit , en Code el titre de l'audience de l’Eueſque , enſem

ble ſes concordan'ces, ſe mestiers est, &r ſi ne le doit pas,ptendrc pour que ce

ſoit de deces , mes la Iustice doit tenii toutes ſes choſes en ſa main , ſauſſon Viure

juſques à cant que il ſe ſoit fet aſſoudr’e. .SL quand il ſeraaſſous, il paiera lx. lzd’a—

mcnde, dont les Lx. ſ. ſeront à la Iustice laie, 6L les v1.1. ſeront à l'autre Iustice, 66

les doit auoir par la main de la Iustice laie.& ſe il estoit ſouſpeçonneus de la foy,la

Iustice laie le deuroit prendre adonques, &c enuoierau lugeordinaire ; car quand

ſainte Egliſe ne puet plus ſere , elle doit apeler l'aide des Cheualiers z 6c la force

ſelon droit eſcrit en Code des Eueſqucs 86 des Clcrcs,enlaloy qui commen

ceſi qui? in [Mc gamm. «Sc quand li luges l’auroit examiné, ſe il trouuoit que il

feust bougres ſi le deuroit fete enuoier ‘a la Iustice laie , 86 la Iustice laie le

doit Faire ardoir. Tuit eſcommeniés ſont ois en la cort laie en demandant &c

en deſendant. més ils ne ſont mie ois en la cort de ſainte Egliſe en deman

dant: car ils ne doiuent mie auoir proufit en lcunmalice, ſelon droit eſcrit en

Decretales, ou titre des luges , ou chapitre ?ui commence imcſſeximmnmés i1

ſeroit ois en la court de ſainte Egliſe en de endant, car toutes defenſes ſont

gardées ‘a eſcornmcniés par droit ſelon droit eſcrit en' Decretales, des exceptions,

càm inte‘rpwmm, où il est eſcrit de cette matere. ‘r’ ‘

CHAPITRE CXXIctI. \

"—~ . . in ' - - ' Ã ‘- z

'De donner crr’e’s de manage Pour enfin): qmſc'mr en non 443e.

. ÿ , , .ll

. l
\ l .r ïE aucuns ‘anoitſonſſ fils qui Ëeuff en non aage, li peres‘deiÛ: à aucuns de

ſes «voiſins ,VWallex. -vm- ſiffle, qui eſt' dague; de Page dermmſils, ſê :vw, evo

lié: que ele-fust à Monfils, quandellcfimit en Mgejje lg 'vol-drole bile” , m tele mange.

re que wgjlngſllbailctffiez. 'une pitre devait” terre ,âge-x. liureyſdr mm d'a-(n’y,tele marï’z’é‘r’e que lès erre-:me dcmoüerrom, quand 'vostre- ſille ſés-oit m Mg: de ma—

ri”, ſi elle m 'vouloit [ç mariage aurai”, Les etres dezmoërroient à l'autre ou ä

ſes hoirs, ſe il n’y auoit lignaige, ou autre'cäsçparqu'oy le mariage ne deust

estre, parcoi ſainte Egliſe _ne._ſ1 ‘accot'dast, les’crres demoëilroienta chacun ce
qu’il api‘oit- B-.iilliéxdàcëſe iläubiffet telecon'ueſinance en autre maniere que i1

euſſent mis pleiges de rendre c. l, ou. plus, ou mains, ſell mariages n'estoit,

la peineÏ ne il'eroit pas' tëhable droit. -‘ ' ſi :N

- "Hrz‘ Îzui Jimi-'z ' .- 4… p- ,-1 dz - ï

:W 3 TU «.1 ŸÈD’C‘H‘ÃA‘PI—T-R E CXXI'II. ~ñ ~' "_

'r l _.:xicudy " ;l w; :-jim-"E r " ' -' _ __ …

1-" ſ'rzí'ſë -jr Ê 4D(
?fl domxím anmoſzé' à Religion. E c .. -. ..—.Ï. v

. .-"ſ—L-'L 21:.. ~ .Ti-'p't- .' :ſſl, ‘ »à ('H ".-._ ~‘._—. '.' p ,~_,. ſi j

E aucuns auoit donné ‘a aucune Religion, ou à aucune Aba'is, vne piece

de terre, li Sites en qui fié ce ſeroit ne le ſouffert-oit pas par droit, ſe il

ne VOÎOÎî- ains le pourroit bien prendre en ſa main. Més cil ä qui l’aumoſne

au” esté donnée z ſi doit venin au Seigneur , 8c li doit dire en tele maniere;

Partie 111. F ii
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Sire, ce nous a' ,sté dom-e, en aumoſhe ,ſé il "l-1014.! ſſleſi nous le teniom,ó~st ;1mm

Pleſk nous l'a/Zem” de nostre main dedans terme auenam, fi leur doit 'li Sires eſ.

garder qu'ils la doiuent oster deÈns l’an 8L li jour de leur main, ;Sc ſe il ne

l’oſtoicnc, li Sires la porroit pren re comme en ſon demaine, 8L ſi nel’en ré

pondroit jä par droit. _ f

CHAPITRE CXXIT

D'bome qui dfflſem àſ5” aparageeiïr à 'vendreſon heritage.

E aucuns hom tenoit ,en parage d’vn autre, &c cil de qui il \endroit fust

fox, ô: vendist ſa terre , Sc li autre venist au Seingnieur du fié de qui il

mouuroit,8c li deist, Sire, oil a’e qui je tier” en ?ange -vem ſ2 un,, Ô. ſe 1H1

a,je 'vous req'uier que 'vous lefacez. atermer2 Si puct Cll dire a .l'autre ,- 354m 4_

mu' 'vous 'vendeîre que 'vous allez', je ne 'voi mie que "vous le puiſſiez- 'vendre , ain:

'miel que 'voue en reteneæzi mo) querir, ou ſueur me bat/lez- .tant de ce que 'vous te

neæque en puiffi* rendre 'le/émiſe.. Et ſe ll autres dit, .Beaux amis, il me drm

*vendre ce queje ai, me’:fere’'volontiers re queje ,dem-é.. Si ll puet len eſgarder que

il ne lera pas ‘av.endre pour ſon parageeur. mes il li baillera tantdeſa terre, que

il en puiſſe bien ſcie le ſeruice a celuy à qui il ſera hom, 6c à qui il fera la

ſoy , 8L ainſi doit l'en eſgarder de doi-_image que ils—y aura ſelon la grandem- du

:fie, ôz tel ſeruice fete, 86 à l'obéiſſance du Seigneur d'aides &'c d’autres

choſes.

CHAPITRECXXW

De deffíndre Paſchen-ie d’è‘ue courant,

E aucuns Gcntishorn auoit ëue qui corust par ſa terre, 8c i eust -çoſ'u , 35'

la vouſist defendre que l'eni peſehast pas, il nelc porroic pas' fere ſans

l’acort au Baron, en qui chasteleric ce ſeroit, 8c ſans l'accord du Vauaſor,

CHAPITRE CXXVL

De requerre la cort de celui qui 'doit au me? le' Roy.

E aucuns deuoit au més le Roy deniers , 8c le més s’en fust alé clamer à

la lustiee le Roy , &è li Bers de qui chastelerie ce ſeroit, en demandast la

court 5 auoir ,il n'en auroit point, car les muebles au més le Roy ſontau Roy._

3-— '

CHAPITRËCXXVM

De requerre Ia court â home qui Pied; à Juif', ('2' de teſnoim à Iii-if i 'i

SE li Bers auoit Iuif qui ſe pleinſist .des hommes au, Vauaſor en ila court

au Baron , 8c li Vauaſor en demandist la cort à auoir, il ne l’auroit mie,

car les muebles aus Iuifs ſont au Baron, '6c nus Iuif n’est._receus en teſmoi

nage, ſelon droit, auſſi ſont deuéés li teſmoignagc au Iuif encontre les

èhrestiens , ſelon droit eſcrit en Code .de bir—et. é' Mairie/n'en la loy qui com.

mence que” multi'jndiou‘, Ô'C. où il est eſcrit de cette materc.
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CHAPITRE CXXVIII.

Comment 'vilendges e/i‘frànc'his engentilleee.

SE aucuns hom estoit Cheualier, 6c ne fust pas Gentishome de parage, tout

le fust—il de par ſa mere, ſi ne le pourroit il estre par droit. ains le portoit pren—

dre li Rois ou li Bers en qui chastelerie ce ſeroit , 6c trencher ſes eſperons ſenr vn

fumier, &t ſeroit li muebleaceluy en qui chastelerie ce ſeroit: car vſage n'est mie

que fame franehiſſe home , mes li hom franchit la fame: car ſe vns hom de

grand lignaige ptcnoit la fille à vn vilain a fame , ſes enfans porroient bien

estre Cheua iers par droit.

CHAPITRE CXXIX.

Comment l'en doit rendre roncin deſeruice à ſim Seignieur.

E aucuns auoit vn hom qui li de’ust roncin de ſeruice, Sc il le ſemonſist,

&t li deist , rendez. me] mon roncin defiruice, earje le "Ullel auoi‘r, je n’en

*uuel mie auoir deuierr. Adonc il li doit amener ſon roncin de ſeruiee dedans

XL. jours, ſe cil ne li en veut donner plus long terme, 8e cil li doit amener

à frain &É a ſelle, &c à quanque mestiets est, 8c ferré de tous les quatre piés,

85 ſe li .Sires dist, Iene le -vuel'mie,e4r il ef? trop faibles, cil li porroit reſpon

dre , Sire,fetes le effi‘yerſi comme 'vous' deuez., Li Sires puet fete monter vn Eſ—

cuier deſſus ſi grand comme il l'aura, 8: vn haubert trouſſe derrier, &c Unes

chances de fer, ſi l’enuoier x 1 t. lieuës loin, 6c ſe il les puet bien aller' en' .vn

jour, &c lendemain retorner, li Sires ne le puet pas refuſer par droit. ôc ſe il

ne puet fere les deux journées, li Sires le pourroit'ëbien refuſer, 8c conuien_

droit que il en queist‘vn autre qui peust fere ces deux jornées. 6c: quand il

l’auroit pourehaſſé ïſo'ufflſantz ſe 'Sires ne le prenait il ne li- en rendroit ja

més point tant comme il veſcust, \nés ſe il plest au Seigneur, il le puet bien

rendre dans l’an, pourquoi li cheuaux ſoit ſains ainſi, comme cil li bailla, &7

li hom ne le puet refuſer, &c quand ce' vendra deſques a .vn an-;li Sites li puet

demander ſon roncin de ſeruice, Sc cilli doit amener, ſi corne nous auons

dit deſſus, &t ſe li Sires le tenoit plus d’vn an &à vn jor , li hom ne le reprend

droit pas, ſe il ne voloit; ~ 3' ^ . a. ' ~

. ' ~ .ï ' i

CHAPITRE

..4 , - .-:Pi.

' , —- j .'De Partie-fer: entre les enfin; couffiumiers;

. ..M ' j - , ‘ ' 1' P

Vario' homme coustumier a enfans, autant a li vns , comme li autres en' la

terreau pere &ïä la -tn‘ere ~ .droit, ſoit fils ou fille , BC tout autant és mue.

bles &c achas , &è és aquês, car ois ?r vilain ſi est patrerſinoines 'ſelonc l’vſage de

la court laie. &ſe li hom coustumiers auoit fuils marié , ou ſille, 6c il en eust

autant à l’hostel, 8c il' demandaſſent partie és eſcheetes ä ceux qui ne ſeroient

pas matiészcil clui ne ſont pas niariës ne le' pueent-Ÿéer par droit partie. més

il conuiendroit aus autres que ...chacun aportast ce_ qu'il auroiteu en frerage,

fust terre, fuſſent meſons', fuſſz’nñ‘dèr’iie’rs ;ou autreîsgmueb’les-gscſe il auenoit

que aucuns de ceus euſſent amendé—:leur partieiquesl'en leur eust fetes , me

ſons ou plants, vignes , tuit cil amendement reto’rneroit au frerage : \nés l’en

feroit regarder par preudoniesJa-'Vaiuë de la-terrez'combien elle valoir quand

elle li fu 'donnée enfm'a’riag'e, &É ce queil aura. 'mis' ſera c’onré , 8L freragera

commeles autres. -se‘ſe- il i auoit-aucun ſol qui eust'deleſiié-emp—irier ſa ,paré

tie, comme laiſſer ilignes‘ agastirí, ou Scene-hier arbres, ou laiſſier !vignes a fete,

F iij
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ou ſe il auoitvendu tout ce qu'il auoit eu, &C il dcmandast fr etage en l’eſcheoi

te du pere 8c de la mere, &c li autre—frere li deiſſent, Nou.: ne -volont pas que

Wousfreragiez aucc nous, ſi: -vous n’amenolez: ce que 'vous auez. empirié de 'vostre par

tie. &t ſe il dit, je ne la puis amender, mou je -vuel que l'en eſgardpar preudomer,

que la choſi- 'valoir quand elle mefu donnée, é— comhiene/le est empirie’e. Et en cet_

te maniere comprcroient li prudom la value de la choſe, &è ce qu'il l’auroit

empiriée li ſeroir compté en partie , &c puis frerageroit auec les autres , ſelonc ce

que il en auroit eu. BL du remanant auroit autant li Vn come li autres, &c és

terres &c és muebles; &L ſe il auenoit que li vns eust eu trop grand partie , &c

il ne vouſist retourner à l'eſcheoite du pere &C de la mere, 8c li autres li de

mandaſſent, Vous auez. eu trop grande partie, 'venezfreragier ei nou: , (ó— ſi nou,.-fe…

droit retour. Adonc droit donroit que ſa partie ſeroit veu‘c‘, par preudes homes

8c ſe il auoit trop eu, il leur feroit droit retour, ſauf les amendemens, ſe il

les i auoit mis, ſi come nous auons dit deſſus.

CHAPITRE CXXXI.

Qc] doiiere fume cou/lumier doit au0ir,(y* ou elle en doit pledier, ſe l'en

li enfet tort.

A M E coustumiere ſi a la moitié de l’heritage ſon mari en doüere, &z doit

tenir ſon doüere en bon estat, 8c ſi doit mettre la moitié és coustemens,

&c qui li feroit tort de ſon doüerc, elle en pourroit bien plaindre en la court

le Roy , ou en la court au Baron, ou en la court de ſainte Egliſe, &c en est

à ſon cliois, 8c ſi n'en ſeroit pas la cort rendue au Scingnieur en qui terre

ce ſeroit. ~

CHAP I TR E CXXXII.

Defere honnage, ou defere partieſins Iustice.

SE freres coustumiers parciſſoienrenſemble, ils pourraient bien ſcignier leurs

parties dc- pieus, ou de pierre, ſans Iustice. cari] ne porroient mettre bon

nes, ne ne deuroient ſans Iustice. &ſe eux i mettaient bonnes ſans Iustice,

eus en ſeroicnt l’amcnde ä la Iustice de chacune bonne Lx. ſ. &c itiex parties qui

ſont ſeigniées ſans Iustice ſi ne ſont pas establcs, ſe li quiex que ſoit ne s’cn

deſdiſoitd. més ieeles qui ſont fetes 8c bonnées pardeuant Iustice ſi ſont bien
cstablcs. ne nule perſoneſſne' doit fere bonnage ſans Iusticc.car nus ne ſe doit

fete Iustice, ne de ſon deteur ne doit nus prendre ſans Iustice, ſe ſes detier
res ne li bailloir de‘ ſa bonne ivolenré. més il doit venir à la Iustice, 8c re—

quierre droit, &c demander. 8c que ce ſoit Voir que nus ne ſe doit ferc Iusti—

ce, ,ne prendre de l’autrui ſans Iustice , ou par le‘commandementà la- Iustice,

ſelon droit eſcrit en Digeste el titre ,des choſes qui ſont fetes par force, ou

par poor, en la loy qui commence Decet enim decretum. Où il est eſcrit de cet—

te matere. -

CHAPITRE; CXXXLII..

D’ome cou/immer qui a' eu deus firmes, ou la firme oleut Seigmetm , comment;

[eure-enfin: doiuentpartir. -

E aucuns hom coustumierageu deuxfames , li enfant de chacune des me

res ſi prendront aurrer‘anr (li vns comme li.autrcs en la terre de par le pe

re. Sc ſe l’vne des fames atioit eu deux Seingnieurs ,li enfant ſiauroient en la

terre de par la mere autret—ant li vns comme li autres. 6c ſe ainſi estoit que
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entre le Seingnieur, 8c la premiere fame, euſſent fet achat , li enfant de la pre

miere ſame ſi auroicnt tuit ſeul lamoitié par la reſon dela mere , ô: l’aucrc

partie ſi ſera partie entre les premiers &c les derreniers , ſi que autretant en au—

ra li vn comme li autre,tout ainſi comme nous auons dit deuant,

CHAPITRE CXXXIV. “

‘De achat entre home (9' fizme comment em* le daim-nt tenir.

SEvn homme, ou vne fame, achetoient terre enſemble , cil quiplusvit, ſi la

tient ſa vie, Sc les achas , 8c quand ils ſeront mors ambedui ,ſi retorneront

li achat l’vne moitié au lignage deuers l’homme , &c l'autre moitié au lignagc

l deuers la fame.

CHAPITRE CXXXV. '

De bail en 'vile-nage.

'AY—fr***—-

V1. homme coustumier n’a baillie d’autrui enfant ſe en vnc maniere

non , que je Vous dirai. que ſe vns hom &vne fame moroient, cil qui doit

auoir le retor de la terre,fi portoit bien tenir les enfans tant qu'ils porroient

aler à vn de leurs autres amis, ſe il leur grée miex,0u à vn autre estrange, il

iroient bien ſe eux voloient , &eus &leurs terres , &cil 'àqui eux ſeront alé ,

ſi doiuent tenir _les choſes en bon estat: &ſe eus ne le feſoient, ils ſeroient tc

nus à l’amender ,quand ils ſeroient partis de lui: més il ne \endroit nules des

iſſues de la terre de tant comme il auroit esté el lieu. &ainſi n’vanulhome cou

stumier bail d'enfant ,ſe ce n'est ſon pere, ou ſa mere. puiſque il ſet dire auquel

il liplcfl: miex d’aler de ſes amis.

c H A P I T R E cXXX v'rLſD'kome couflumzſier qui filaſſe jugement.

V S hom coustumicr ne puet jugement Ferc froiſſier , nc contredire, 8c ſe

Nſes Siresli auoit ſet bon jugement ,8( loial, 8L demandast amendement de

jugemengil feroit au Seigneur amende de ſa loy v.ſ. ouv I. ſ.&:demy, ſelon la

coustume de la chastelerie , 8c'. ſe il auoit dit à ſon Seigneur , Vous m'avez, fet

ſam-jugement, &le jugement fustbons '&r' loiaus , il fcroit au Seignieur Lx; ſ

de amende , 86 à tous ceux qui auroient esté au jugement qui ſeroient Gentilho

mc,ou qui auroient fié , &Z ſi feroit à la Iustice l’amende de ſa loy.

CHAPITRE CXXXVII. 7

De Parties fêtes entre cnfàm conffumiers. ~

W

SE aucun hom qui auoit muebles prenoit vne fame qui n’eust riens , 8.: il

morust , tout n’eust-il hoir, ſi auroit la fame la moitié des muebles. &c

ſe vnc fame bien riche prenoit vn hom poure , &c ele morust , ſi auroit—il 'la

" moitié des muebles. Et ainſi puet l’en entendre que li muebles ſont comun.

Et ſe il auenoit que la riche ſame , qui auroit eu le pourc hom , 'reprist Sei

;ï gneurjôc ils euſſent hoir, &il ſe morust, &c la mere, 8c lienfant du premier
i ’ 86 du dei-renier vouſiſſent partir les. muebles qu’ils auroient trouués en estant,

fuſſent oes ,ou bestesaou buſches qui fuſſent duterns au premier Seignieur—Ï, il

_ i auroient la moitié au; ſeul, 6c l'autre par la reſon de la mere , ſi ſeroit par

, _tie entre les premiers &c _likes dcſſcnieſs : &t en' cette maniere aura li enfés la
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moitié des i‘nuebles , 86 l'autre partie ſi ſera partie entreles premiers , 8e les der

reniers par la reſon de la mere , ſi come nous auons dit deſſus z \nés li gaai.

gnagcs des terres ſera comuns ,pource que ils l auront gaamgne enſemble ,

8c coutera l’cn , 86 autant en aura hvns come ll autres , 86 enſemble ſe..

ront parties fetes entre les premiers 86 les derreniers le mueblc que la mere

auoit conquesté puis la mort au pere , 86 auec le derrenier Seigneur, autant cn

aura li vns comme li autres.

CHAPITRE CXXXVIII.

Defrerages defined* enfans.

E il auient que hom coustumier ait cnſans, 86 il i en ait de ſages 8c de

bien gaaingnans , 86 il i eust vn F0186 rauerniers, 86 jouëur de dez qui s’en

fust ales par lc païs, 861i petcs ſe morust , 86 li _fox l’oïst dire, 86 il reuenist

ſrcragier, ilauroit autantés muçbles , 86 en la terre , comme vn des autres fre

res, 86 en auroit autant par droit,comme cil qui les auroit aidiés a gaaignier ,

8e tot autrcſi \me des ſuets, ſe ele s’en estoit alée en mcſchinnage, ou en au

tre leu ailleurs pour ſoi jouer, ſ1 ſrerageroit elle par droit auec les autres ſte

res , come li fous.

CHAPITRE CXXXIX.

D’home qui fit amendement en [heritage de ſh femme.

E aucuns Gentishom, ou coustumicrs,auoit priſe fame , &:il eust fet en la

terre ſa fame bonnes meſons,ou vignes plantées , 86 ſa fame mouroit ſans

.hoir,li amendement que il auroit fet en la terre ſa femme rcmaindroient au ‘ ~

lignage à la femme, ne ja li lignage àla fame ne l'en ſeroit retour: itant gaain— - _ - Ÿ

gne qui met amendement en autrui heritage. -

CHAPITRE CXL.

D’aage d’home cou/fumier.

OME coustumier ſi est bien aagé quand il a paſſé quinze ans d'auoir
. j

ſa terre , 86 de tenir de ſeruice de Se1gneur,8c de porter garanciſe. Més ,_ : , z

il n’est pas en aage de ſoy combatte deuant que il ait vingt-vn an, ſe il ,ne le _7.3

voloit de ſon gte, « -CHAPITRE CXLI.

~ J i551

D’home cou umier ui ac uiert rera e. ;.1st q q f s z_
’ :je:

SE aucuns home coustumier conqu’eroit, ou achetoit choſe qui Feist à mettre ‘ “Ã

homage, ou ilporchaſe enuers ſon Seingnieur comment il le mette en

ſoy, ou en hommage en tous ſes hcritaigcs, ou vne partie , en tele ſoy , com

me est la choſe qui ſeroit pourchaciée , ſi auroit autant li vns comme li au—

tres des enfans , ſors li aiſné , qui ſeroit 12-. , ſi auroit 1a moitié ſelon la

grandeur de la choſe, 86 pour faire la ſoy,86 pour garir les autres'en patage.

186tour ainſi deparrira tousjours més juſqucs en la tierce ſoy , 86 d’ileques en

auantſi aura l’aiſné les deus parties , 86 ſe departira tousjours més gen.- ’ l_ c _

ciment. v z ._ '~Î 5);
ï .>21- 'Y,— 1.» ,,5
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CHAPITRE CXLII.

D’hame coustumier qui trenche chemin , qui doit [Mage , ou qui 'vend

à fauſſe meſure.

O M E coustumier qui treſpaſſe chemin ,qui doit paage , il en pa’ie 1. x. ſ.

d'amende a celui à qui est li chemins , 86 tout ainſi ſe l'en trueue fauſ

ſe meſure de ſeur lui,le il vend,ou achate.

~ CHAPITRE CXLIII. Q.—

De Marche-tnt qui tre/Paſſi [mage,

E vn Marcheanr qui treſpaſſe paage ſans paier ſon paage , 86 li paagier

res le prend,86li dit , Vous 'vous en alé.; ſitnr paier -voſire [mage , nous 'vo

lon.: que *vous nous en fuee’: drainé* que 'vous nou: eng-:gif: l'amende, 86 cil die

en tele maniere , Sire ,je neſhuoie mie que je deuſſè ci endroit point de Puaige, ó

en feré ce queje deure’, 86 ainſi l’en li puet eſgarder que ſeil oſe jurer ſeur Sains,

que il ne ſauoit que il i eust point de paage , il en fera le gage de ſa loy, 85

li rendra lc paage,& à itant ſera quites. &ſe il nel’oſe jurer, il en paiera LX.

II au paageur. Més Marcheant qui va par yauë 86 meine chalant , ſe il s’en

emble du paage par aucun paſſage, &l'en le prouuoir, il en perd ſon chalant.

86 ce qui est ens.

CH API T R E CXLIV.

DeMarc-beam qui portent 'fäuſſee meſitres, ou feu: dn”.

MAn c H E A N 'r qui porte fauſſes meſures ou ſaus dras ,8e il en est pro

ués , il en paie 1.x. ſ. Ze .qui porte faus dras à. vendre, 86 il en est pro..

ués par les Marchans drapiers , qui bien auront cognu que li dras ſeront faus

par leur ſerement, la Iustice doit faire les dras ardoir à veuë 86 à ſeu‘é d'au

tres gens, 86 ſi paiera cil que les aura apportés 1. x. ſ. d'amende à la Iustice,

86 ſe il estoit prouue que il meiſmes eust ſet les dras qu’il auroit apportés ,

il en perdroir le poing par droit , -pource qu’il auroit ouuré comme ſans 86

comme lierres.

CHAPITRE CXLV.

‘De reiÿonst defirme.

NV 1. E ſame n’a reſponſe en courlaie, puiſque ele a Seigneur, ſe ce n’est du

fet de ſon corps. Més u’il l’auroit batuë, ou dit folie, ou autre defloiau.

tés en tele maniere ele a reſponſe ſans ſon Seigneur. ou ſe ele estoit marchan

de elle auroit bien la reſponſe des choſes que ele auroit bailliés de ſa mar

chandiſe 86 autrement non, ſelon droit eſcrir en la Digeste vielle,el titre des

Ruiles du Iuge en la l. femin-e à Publicis juditiir., Car fame ſ1 est ostée à tous

offices.
CH APŸI T R E CXLVI.

D'appeller home ou flute de.folie

SË aucuns appele~vn~aucre ſau: , ou. larronz, 'ou murerierñ, ou pugnés , ou

d'aucun autre folie vil-eue ou defleaus, 86 cil qui ſeroit' ainſi appelés s'en

pleinſist a la Iustice, '8cv doit dire-.en-,telle maniere , Sire,il m'a opel! de/Zeal ou

Partie III.
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larron, à -Ueuë Ü-staë de gm! 5 ſi 'wel qüe 'vf-!H m'en face'í droit , 8L ſe li autre

dit, Ie m’en deffmnó' cflfc’rc ce qxeje delire, ſi puer l'en eſgarder qu’il juëſ

ra ſeur Sains de ſa main que il neli aura pas dit la folie , 86 à itant S'en paſ

ſera, 8c ſe il n'oſe fere le ſeremenc,il en paiera v. ſ. a la Iustice d'amende, 65
V. ſ. r. d.au pleintifſi ,li come nous auons dic deſſus.

CHAPITRE ÇXLŸII.

D’ome qui met main à ſim Seigneur par mal ele/[bit, on qui Le” fin Scrjanr.

OM E coustumiers qui met main à ſon Seigneur par mal deſpic , pour

qu’il ſoit Genrishom,il perd le poing ,ſi ſes Sires ne l’auoir feru auanr.

&L ſe il bar le Preuost ſon Seigneur , ou ſon Scrjanc de ſon ostel qui porte les

clés, il en paiera à la Iuí’cice L x; ſ. d’amende,&: à celuy ſon dommage à ſa

prueue.

CHAPITRE CXLVIII.

De meſſe: d'bome couflamicr dont'il Paie L X. d’ammdc.

O M E coustumiers ſi fet Lx. ſ. d’amende,ſeil bouche la ſeſinne ſon Sei

gneur, ou il chace en ſes garennes , ou il peſche en ſes estans, ou en ſes

defois,ou ſe il a rauerne ſeur ſon ban , ou ſe il garde nuit aurrebués, o'u va

ches el bois, qui n’aic pas crois ans , ou ſe il i mec chieures,ou ſe il fer eſ—

couſſe ‘a ſon Seingnicur, ô à ſon Prcuoſhil en paie Lx.ſ.

CHAPITRE CXLIX.

De ſêſimic qui n'est mic cert-time(

SE aucuns Sires diſoic ä ſon home coustumier , Ie pci-*lg c'est: clwſê aſia m4

mai” , 8c il n'en prist autrement la ſeſinne , 8: li hom coustumiers ostast la

choſe, ou remuast,il n’en feroic à ſon Seigneur que le gage de ſa loy , car~

tiex ſeſinne n'est pas cercainne, elle n'est que vec , més s'il l’ostast de la ſe—

finne, puiſque il l’euí’c ſcſie, 8c miſe en ſa main ,il en paieroit L x.ſ. d'amende.

C H A P I T R E C L.

De fire efi'hange de terre.

SE aucunes gens feſoienc eſchange .de terres les vns as autres , &c elles

n’estoient pas d’vn ſié, ne d’vne ſeigneurie , li Sites ſcroit les terres priſier

par prudommes, ô: de tant comme elles ſcroienc priſiées en auroit li— Sires ſes

ventes. més ſe elles estoient de vne ſeignoriez il n'en auroic nulles ventes, ſe

en Vne maniere n'estoir, que nous vous dirons, que li 110m cenist de deux Ba

\ons , &c qu'il n’eust home en chacune ehastelerie, li hom chanjaſſenc li vns

aus autres leurs terres, leurs ventes ſeroien'c rendues par la reſon de ce que ce

efl: de deux fiez, tout ſoit-cc d’vn 'Seigneur-fr -

.C HAP I TR E ,CLL

Dc retrerc terres-?qui /ônb-vemluèk par eſi‘ban‘ge.

SE aucuns estoit qui achecast à vn aurre— vn- grand achat de ceneliures ou

de plus, ou de mains , fuſſent prcz , ou vignes, ou terres , ou meſons , &t

cil qui l'auroic achecté, fi en baillast vnc aune de cen'equi ne vauſist que-.f

v I
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4 planter , ou

X. l. tout vauſist li achas c. l. ſi comme nous auons dit deſſus , ou plus ou mains,

SL li lignagés venist auant 8c le demandast à auoir, 8c cil deist, Ie m ‘vllelſſas

que -Uom l'ait-K', que c’est e change, car/'c en ai damn' 'vm- grana'pam'e de ma terre

m (ſé/Maze. Ainſi n’auroit pas le lignage ceste maniere d'achat ſelon l’vſage

qui cort.

C HAP—I TRE CLII;

D’omc qui demande achat par Iignagr, coment il le doit auoir.

N tous lcs achas que l’cn achete qui aparriennent à heritage , puiſque eux

le tiennent an &c jour ſans chalange , à veuë &c ſeuë du lignaige de

celui de qui il l’auroit achetée, ſe ilveniſſent aprés que li ans &c li jours fuſ

ſent paſſés , 8c il demandafl: cest achat à auoit, il n'en auroit point par droit ,

pour qu’il fuſſent en l’Eueſchié: més ſe il venoient dedans l’anôcle jor,& au—

cun du lignage demandast l'achat il l’auroit , puiſqu'il n'eust esté ſemons de

uant Iuflcice. més il \endroit a celui les amendemens que il y auroit mis &ſes

&c ſe il auoit esté ſemons par deuant Iustice de reprendre > il n'en auroit

point part.

CHAPITRE CLIII.

De mettre amendement en achat qui est demandé'.

E il auenoit que aucuns achetast vn achat, 8L vn autre du lignage li de

mandaſi l'achat, &c li offrist les deniers a rendre que li achas li auroit cou

sté, 86 li monſtrast les deniers, 6c ait prouué que li achasliait cousté, &deist,

Cor-zez- bien a” le: can/Irma”, ó- je le.: 'vous rendre' , que we’: ci l'argent, &z ſc

cil ne voloit rendre les deniers , œ i meist amendement aprés , ou de vignes

Se meſons fete, ou d'autres amendemens que il i auroit ſés, il

n’en rendroit rien , ainçois auroit l'achat par les deniers paians que li autres 1'

miroir mis. '

CHAP ITR E CLIV.

D’home qui a demorë hors du Pa‘ís de demander achat.

E'aucuns hom achettoit d’vn autre qui eust lignage hors de l’Eueſchié , &c

cil venist demander aprés ce que li ansôc li jors ſeroit paſſés, cil qui aurait

acheté ne s’en paſſer-oit pas parle terme, ainçois auroit l’achat cil qui deman

deroit par les deniers paians, 8c ſe li autres i auoit mis amende il les auroit

a la loy pruë, 8c fi’ne \endroit riens de choſe qu’ili eust leué z car droit ne

donroit mie que l’cn alast ſemondte hors de l’Eueſchié.

CHAPITRE eLv.

D’achat que Ii Sire: puet mríre à 119'.

E aucuns achetoit d’vn autre qui ne li tenist riens ,icelui achat adonc i ce

mouuroit, ſe il voloit, ains que vns estranges.
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CHAPITRE CLVI.

De rendre 'ventes qui/ont retraites.

E aucuns achctoic, &c vns autre retreſist qui fust du lignaige, il n'en ren

Sdroit nulles ventes aus Seignieurs ,més il les rendroit au Seigneur,& à ce.

lui dont il les auroit retrés, 8c les deniers &c les rentes que cil auroit renduës

au Seigneur.

CHAPITRE CLVII.

D'ome qui mm achat a gui l'en demande plus que li acha: n'a cou/Ze',

SE aucuns hom auoit acheté d’vn autre Prez, vignes,ou terres, ou meſons,

ou autres choſes qui aparteniſſent à heritage , 8c aucuns demandast l'achat

à auoir qui fust du lignage, 8c li autres dcist , Ie 'vuel bien que-vou: l’aiez., one's

que *vous me render ce qu’il m’a oousté, 86 li autres lidemandast, combien 'UMJ' a il

rouſſe', &î il deist , L. 1. ou plus, &c deist que tant luy eust il cousté tournelu’y

eust il cousté que xx. l. 8c li autres deist, tant il ne'voue cou/Ia que xx. l. étant

ſhi—jepreft u'e [mier, 5c cil die, je n'en prendre' mie main: de L. l. ear tant me a il

eouste’ ,ó- bien enfere’ ce queſt deure' , ſi eſgardera l'en par droit que cil apportera

tous les deniers, auant que il die que li achas li aura cousté , &c quandles de

niers ſeront apportez deuant lu)l , la Iustice ſi diraguíí: oi le: denim' L. l. tant

comme li 4517m' 'vous a couſte’ſí comme 'vous dites: ſi conuendra adonc que cil ju

re ſeur Sains de ſa main, que tant li auracousté en leal achat ,&ſeilne l'oſe ju

rer, 6: il die en telle maniere , je n'en prendre' que x x. l. car il n'a plus ooustí,

&E li autres die, or ne 'vous **Duelje rien [mier : carje 'vous oſſi-i le: denier: xx. l.

p” deuant la lustice, ó- en lieu ó- en temp: quefereje dai, â- 'vous ne le: wuſi

ste; Prendre ,aim me daſh-.r qu'il-vou: auoitoouste' I.. l. ſi m'auenfet dommage ristour—

ebaſſZ-rſi grand fe’: de deniers, ó- four ce que 'vous deiste: deuant la Justice que il

'vous auoit tant rouſſe', ó- 'vous ne l'oſhfte: ſur”, ne prouuer, ainſi comme 'vous l’a

nzæ emprir, ó- pour ieele reflnje demande l'achat auoirſhnrdenier, é-ſhn: maaille,

fi drois eſt. Adonc eſgatdera l'en par droit que il aura l’acbat ſans denier 8c

ſans maaille.

CHAPITRE CLVIII.

De rendre 'ventes d'heritage.

E aucuns achate, 6c il ne rend les ventes dedans ſept jors ôcſeptnuis, &c

il n'en ait pris reſpit 'a la Iustice, il amcndera le gage de ſa loy, 8c ſe il

paſſe l'an 85 le jour que il ne les rende, ou que il n'en preingne reſpit a la

lustice, il en paiera Lx. ſ. d'amende.

CHAPITRE CLIX.

De retrëre achat entrefreres Ü'ſùers, ÿ entre couſin: germeins.

AIN s i gaaingnent freres ou ſuers ou couſins getmeins leurs achas li vns vers

l'autre, comme vers vn estrange, car ſe ils estoient trois freres, &c li vn

vendist à l'autre ,8c le tiers frere qui n'eust vendu, ne acheté, demand-.ist ſa

part en cel achat, aprés ce que lians &c li jours ſeroit paſſés, il n'en auroit

point par droit, pourquoy il eust leſſié an &c jour paſſer ſans chalenge, ſe il

estoit en l’Eueſchié. Més ſe il venoit dedans l’an 8L le jor l'achat, &deman



'. -DE s. LOVY—S. -. ,,3

dast a la Iustice l'achat pourquoy il n'en eust onques esté ſemons du repren—

dre par la Iustice, il l’auroit par la moitié des deniers paians: més il n'auroic

nules des iſſuës queliautres, en auroientleuées.

.il o

CHAPITRE CLX.

.'J' ~"

De rendre cens d coustumes. - e L' .

V A N D homme coustumiers ne rend ſes cens &ſes coustumes au jor que

il les doit au Seigneur , il en fet le gage de ſa loy d'amende. ' — …

.ſc H A ſiP r'T R E c L X 1. -.Ï..Î,.

De tenir terres à ttrrage; , où il n'ait point de cou/!ame ,ſors le ter-rage,

I Sires ſi la puet bien prendre ä ſon gaaingnage, més‘ il. ne—li 'puet pas

bien oster pour baillier à vn autre. 8L ſe il i auoit aucunes coustumes ae

coustumées, chapons , ou autres choſes, li Siresv ne li portoit pas oster , s'en

.vnc maniere non que cil l’eust leſſtêe— ſept ans en frichete. Adonc la portoit

prendre li Sites en ſon demaine tout i eust-il coustume,'& encore ſeroit il tc‘

nu à amender les domma es du terrage de tant comme il l'auroitlaiffié à gaaid

gnier tant comme li pteu orne diroient-par leu‘r ſetement ne n’en ſeroient ja

autre amende fors que il perdroit ſa terre. &pour ceſe doit l'en garder'— de _leſ

fier terres en friche. , ‘ _‘

c H A PIT R E etxilï

De requerre la cort d'bome qui e' apelle: de mur-tre.

ie-ñ .=J1»

E aucuns hom estoit apelés— de larrecin ou de murtre, ou detra'íſon,o_u

d'autre choſe qui-apartenist à deſleauté', il conuient que il ſe deffende en

la chastelerie où il ſera apelez , 86 droit ſi accorde en Code de -erimine, ſi de—

mande en la premiere loy en l’authent. ſeignie ſur la loi quid in prouinciu. li

autres Sires n’auroit pas la cort, car tiex perſonnes n'ont point de ſuites, 'ou

ſe aucuns meffeſoit en la court au,Baton,& la Iustice le prei ne en preſent ,il

_conuient que il ſe deffende enla court au Baron pour la restîn du preſent qui

est contenu el titre du preſent fet , en l’vſage de France.

à… CHAPITRE C'LXIIL—

'De home quiſhit ísflëitiues.

E aucun a és, 8c elles s'en fuient, 8c cil à qui elles ſeront les enuo‘ye‘alei‘,

&c il les ſuit tousjours à veuë 86 ſans perdre , 85 eles s’aſſieent en aucun

lieu el manoir à aucun preudome, &cil en qui porpris elles ſont aſſiſes, les

preigne auant que il viegne , 8c cil die aprés, ce: íxſànt moies, &z li autres die,

je ne 'vous en croi mie, 8C cil viegne a la Iustice en qui terre ce ſera, 8L li die,

c’eñ‘ hom arecueillis me; és, li Sires doit mander l’autre par deuant lui, &e cil

doit dire , Ie duoie e's qui s’enfouirent de mon eſſêin, é- je les aíſhillícs' en la ter

re u‘ ce preudbomme , qui les aretueillis , ó-ne le; me 'veut rendre , Ô' je ſhi prest de

fere ee que 'Ua-?re cort e/;gardem que ele: ſont moies, ó- que je le: dist-uma -Ueuë

d’elles,ó'ſhnsperdre leur -voie,& li autres die, e 'vueil que il enfree ce qu’il en
doitfere, ſi li eſgardera l'en que il ju’e‘rra ſeur Slains de ſa main que elles ſont

ſeuës, &que elles iffirent de ſon eſſeinä veuë &:äſeuë de luy z &ſans perdrela

veu‘e', juſques au lieu, où il les acueillies, 8c par itant aura ſes és , 3e rendra à l'au

tre la volée du vaiffel où il les a cueillies. G iij
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CHAPITRE ÇLXIVW ſſ_'."

Defirme qui demande doiiere.

r ' ñ - A

E aucuns hom vendoit ſa terre, fust Gentilhom ou coustumiers, ſa fa

me aprés ſa mort aurait ſondoücrc'ésïchoſes- que il auroit vendues, &c

aprés la mort à la fame ſi retorneroit arriereä celui qui l’auroit achetée : 6c

ſe cil qui l'aurait achetée diſait', Ie #e !Inſider-tip” o’e 'vou-r, ſe 'vaux nefiitç:

jurer zi -voſirefotne que jamais rien: n’i demande-:ru , ne [Mr daim', ne [Mr autrecllqlî,

ó- -vuel que 'vous li enfuceæ en autre lieu eſolmnge pour ſon douere , ó- Pur deſſu:

je -Uuel auoir le: lettre; l’affiâalflz'ñeſquezotddi Inge, óÔſi-elléer, 8L ſe elle l’auoit

ainſi juré de ſa volonté ſans force, &c en eust eſchange,,& cil qui l’eust ache

tée cust eu lettres du don ,~ eîle‘n’i porroit-'puis rien rapeler. car les lettres du

Inge ordinaire ſi ſont tenu'e's &c creuës , 8c juſqu’à tant que li contrer-es ſoit

prouuez, ſelondroit eſcrit en-Decrctales el titre des prucues, en la Decreta'lc

qui commence post reffittienemi, 'où il est eſcrit de cette matere. &c ce qui est fet

par force 6L par poor, la Iustice ne le doit pas tenir pour estable, ains doiuent estre

cenuës celes conuenanccs, pour nules , ſelon droit eſcrit enCode de tranſactions,

en la loi qui commence t'nterpofitë, Où il est eſcrit de cette matere : en Code De

bis que 'vi metuſ-'ve cauſiëçnlal. Sid-monnaie, 85 en la loy , Si per -vim, &c _en la

derreniereloy, &par-coude Chapitre, 8c en la Digeste en cel meiſtnes diſcret.

,GQ-ed met”.- onu/It. en la premiere loy, el commencement. '

CHAPITRE CLXV.
AA.

De Latuicte entre freres.

V r freres ne ſe combattent pas enſemble de fié, de terres, 8c de muebles,

ſe ce n’est detra‘iſon, ou de murtre, ou de rat : &ſe ils s’entrappelloient

de terres, ou de muebles, dont il doie istre bacaille,il porroit bien mettre Ser

jans pour aus, ou por autres. '

CHA P I TR E GLX-VI.

De bataille de mebuingnie’s.

E aucuns home, ou autres qui fuſſent mehaigniés, 8c cust paſſé 1.x. ans,

86 vn jour , &c vn autre qui ſoit ſours, ou lours, ou qu'il peust monstrer,

&c li quiex que ſoit apelast l'autre de murtre, de rat, ou de tra‘iſon, ou d'au—

cun autre meffet, dont li vns deust prendre mort, ſe il estoit vaincus, &c li

vns ſe vouſist changer de l'autre , &t li deffendiertes deist ,je ne 'vuel pas que

'vous 'vous obangie’er, [ar 'vous m'apelle, &de tel mçffkt dontje Fendt-oie mort,

ſèje estoie vaincus, droit diroit qu'il ſe changeroit au deus, ou il lelerroit.

C) Ie premier Iiure des Eflabli emens le Rp) de France, e10”

l’oſhge de Paris, ('9' d’OrIennS, (ÿ- de Court de Bnronnie.
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_ 'LIVRE SECOND

DES E’TABLISSEMENS

DE S.LOVYS ROY, DE FRANCE.

CHAPITRE I.

De'quar de haute Iustice de droit, œ? des commandemens de droit,

C9* de la dem/ion de droit.

IVS T r CE ſi est vne volonté estable qui donne ‘a chaſcun ſon droit : &e les

commandemens de droit ſi ſont tels , honnestemcnt viure, ne nulle perſonne

ne doit deſpite, &c doit donner a chaſcun ſon droit, ſelonc droit eſcrir ² en Co- aenlnstíc.

de, el tiltre de Iustice 85 de droit , où il est traitié el comencement eſpeci

aumenr de cette matiere.

CHAPITRE II._

. . .' b D

b De requerre home qui et? pris en preſſé-nt fiat. …J

preſenrfuit.

SE aucuns Iusticcprend vn home le Roy , ou caucun justiſable, qui au Roy f vn ſien

s’auoë , en quelque meſchief que ce' ſoir, en preſent ſet en ſa Iustice, ou lust"

en ſa ſeignoric, &t ildnoie le preſent , la Iustlce qui le ſuiura ſi prouucra le doie

preſent pardcuant la Iustice le Roy , ſ1 en ſeront en ſaiſinne la gent le Roy

auant route œuure, &le preſent prouué loiaument , ou conncu , l'en le ren

droit enla cort de ceux qui le tendroient pourijusticier, &L ſc il preſent n'est

prouués ſouffiſammenr, il demoerroit en la cort que il aura auoé pour justi— ñ

cier par È la Coustume de Baronnie. , -e ' eleg-metal

_v dlelaCou—

' “' "‘ . 1 eCHAPITREIII. “m

. J , q

f De Iusticelqui a à marchir au Roy. r E,, z,, ‘

i - mamie Roi'

. . l . . _ Pour delit ~

E aucune Iustice a a marchir au R01 de quelque Iustice que ce ſoit , de any-nin,

heritage, de ſeignorie, ou d'autre choſe , li Roy pour lc debat prendra la Ï’T 4" t":—
* ' \ ' 0H71!! Il

choſe en ſa main , &c ſi eſgardera droit a luy , &.-à-aurruy. Car 11 Roy n‘em- M, à ,3,4L

porte pas ſeſinne de autrui,més l’en l'emporte de luy , ſelonc l’vſagc de cort chir au

_ë de Baronnie. z….

s a'eſunt de

. î_ . ' . Bqrouie

C H A P I T R E IV.

- _ “ Dedemñ

“ . - dh De demander ſèſinne de heritage. ,Û'LÜÃÛÏ'

I . ' ' ' rhim.e,ot&

. ' ' . . ,ñ memoir-:,6

NVS ne puer, ne ne doit demander ſeſinne de heritage, ſe 1l n'a auant este *fin-"WW

enſeſinné , ou ſe cil por 'qui il l’a demandé ,~ n'en a esté ſeſis dequoi il. ;rfi-"MIS

est deſpou‘illés, que quiconques demande ſeſinne d’herxtage , il lc doit de- ;:3552 ‘

mander en tele maniere , Mon pere , ou i mon frere, mon couſin, ou mon Parent, ima mere,

morutſi-ſſi: é' veſiur, !014711 é- prenam, k [Ploianr é' deſloloians ] tenant de Sei- °‘î ""îfîë‘

ï . . > - ' . TES

gfleund' à ttel temps, que il ala de 'vie à mort , c5* "WWF CW P‘Uſiblï ſhffl’m‘ &'15- " def-mt

fuite de nului, Ô' de tel heritage, ( Sc le doit nommer ) Ci' est r1 U en telestſinneî "î-“fil” _
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a quist a'. m ſe] [im , ó- m ;[1ſie' , U'- eomeje ſoie li plu: prochain: hair: , é de tele part,

îm'ïfïgïï. a’ont li heritage mumó— *cil tienne à tort leſdites choſes, dont je requiex a‘ auoir

laſeſinnc, 0’- hien m'en ti li b guaieraùst il le me nie en feſiint »vers 'vous ce que je

:litſï denſe', comme *vers Seigneur,on doitfiauoir,ſiſe le doi:ſauoir, ou non, c [ Et ſi en doit

ſem retenu-c- de plus fem, zz de plus diſc, &de plus fere ſe mestiers en est, que re

chap. qui 4 renuë vaille , «Se est eſcritel titre d’appeller homme de murtre 8c de tra'i'ſon.]

Ëzçcſîîgſſç d Droit dit que hoirs doit estre en poſſeffion ,_ôc est eſcrit en Code de Ea’icto

d-hcſiâgc_ diui Adriani tollendo,en laloy qui commence ainſi , quan/ui: quiſéſilium defun

5; li vſagese [ de Paris 8c] d’Orliens ſi est cieux que li morts F[ ſeſit leedeſuntin
, gcc_

l . . . . ſi '

Ë ſlam” vif, SL que il ]doit auoir ſeſinne, ſe autres ne ſe rret auant qui air plus grand

eluſï droit en la choſe que cil, ôc li doit li Sires deuant qui il requiert les choſes

:Æç‘flckb deuant dites eſgarder en ſa court par droit par ſes hommes liges , par ceux

h est qui foy li doiuent Z,car les choſes qui ſont faites ſen la preſence de perſon

‘1°P“°‘d5' nes nobles, &t en la cort au Prince, ſont tenu'e‘s ſelon droit eſcrit , en Code,

ner ar ſon , .

105,5 caſc] des testamens est ordene en la loy de tous testamens , qui commence Sole-m

quc il… nitate, par Cheualiers, par Boriois, par Serjans. Et ſe li jugement h, &c debat.

k ‘ p . . . . . -

tus 8c contendus la premiere journée,& la ſecondeôc la tierce, li Sires l la puet

autre chap. donner de ſoy *a loyal conſeil queil aura en, kſe il ne puot_accorder,' [ſelonc

gf; droit eſcrit en la Digeste des choſes juſgiées , en la loy qui commence inter

ſon s-:i~ faſe: , ] &ſe il ne le feſoit, 8c il en fu en defaute, &c la defaute fust prou

äxäïœdäc uee ſeurluy, la cort en vendroit au ſouuerain , &c enm perdrait li drois li Sires

droit Rdc_ tele droiture comme il i deuroir auoir par la coustume dulpa’is 8c de la terre n[c’est

mande: rc- àſçauoir l’obe’iſſance,ſelon les Establiſſemensle Roy, i comme il est contenu

“mc” el titre d’appeller ſon Seigneur de defaute de droit ſelon l’vſage de Paris 8c d'Or

1 deſuntin- _

eluſï leans en court laie.]
Dpcnroit li

Souucrains

droit, 8c li

Sircs per

droit tel

droit

'deſtine in—

eluſs
o DM… E aucuns demande ä auoir recreance d'aucune choſe , il doit mettre

nereà‘eep” plciges dela recreance: car recreance ne ſiet mic ſans pleiges, ſelon l’vſa

z* d' ge de cort laie : P més nus ne doit fere recreance de choſe oùil iait peril de vie,

l 77 o . .

,,ùiämm_ ou de membre, ne là où il a point de ſanc.

!t‘U’lïlltſï

CHAPITRE VI.
eh. une: u

tim-,Dc re

quette ſaiſi

ne de vecr

rcctcíce par

la coust. de

la mrc Vs ne doit en nulle cort pleder de ſeſis , més il doit demander ſeſin

'l De nem'
"ſ'ifin ne en ï toute ceuure, où doit ſauoir ſe il la doit auoir , 8c droit dit que il

_ſum [didier la doit auoir , 8c n'est mie tenus de reſpondre des ſeſis, ſ [ ne delépou‘illes] ne

4' 4'"- le ſien î tenant ,ne ne ſere nule c0nnoiſſance,ne reſponſe, ne de autes nules,

CHAPITRE V.

° Comment l'en doit demander ſemence.

<1 Comment l'en doit demander la ſàijínne de Iachofi auant que l’en reffiondre.

F ſelonc droit eſcrit en Decrerales , el titre de l'ordre des connoiſſanccs , en la

;jeté-:c, Decretalc qui commence, Cum dilectusſiliurf [el chap. ſeur la deſpouillerie,

fm' par tout le titre , ] ſelon l’vſage de court _laie.

"definir

"ml-'ſ- CHAPITRE VII.

" Et íad- .

;:3333 De qua; de haute Iuflice ſans rendre c9' ſhns retraite! - ²

ſv” delai'. î A

:ÉTÉ Ec ne A N e E Y ne ſiec mie en choſe jugiée , ne en murtre , ne en' tta'iñ'

a 44,… ſon , ne en rat ,ne 'L en cis ,ne en aguct e chemin , ne en robcrie [ne

en larrecin ,] b ne en rrieue frainte, ne en arſon , ſelonc la cortlaiczcarliplciñ

…dde ~ ges n'en perdroient ne vie ne membres. 86 ſe aucuns est appelles de aucun des

qu8$



DE s. LOVYS. ,7

!TH

quas deſſus dis , qui requierrent painne de ſanc ,² procurateur pour noienti est . …RPM

establis,ſelonc droite crit,en la—Digeste, el tiltre des communs jugemens, en ïstablir

la pcnultiéme loy. car tiex mauſeteurs ſont auSeigneur des auoir, 8L des cors. "mumu

des autres quas puet l'en fete pés &5. tranſaction., ſelon droit eſcrit en Code

des tranſactions , en la loy qui commence, Tmnſigere ó- [umsti, où il est eſcrit

de cette matere ſors d’auontite.

CHAPITRE VIII.

b De I’qffît‘e deProcumteur.
5 Del'offiec

4m Prat”—

. . . . . r r d
l ,R o c v R A T E v n est appellés Cll qui fait &amemstre 'aautrur beſongnec , ,Jïjjnînſ

ſelonc droit eſcrit en la Dig. el tiltre des Procureurs en la premiere loy; Girl/?im

86 ſans le commandement au Seigneur il n'est mie loyaux, ainçois est d deſ— Bizzz?

loiaus, ſelon droit eſcrit en Co e, el titre de larrecin , en la loy qui com- reur , ó

mence Falſiu Prammtor , où il est eſcrit de cette matere. ô: ce qui est fet par "ë/“"15”

faux Procurateur ne li jugemens , ne la ſentence ne vaut riens , ſelonc droi‘t ::Ïdlſr—ÈW’

eſcrit en Code des Procurecurs , en la loy qui commence lice! , el commence- ‘d°'l c0

ment:ne Procureeur ne uet fete a ſon Seigneur dommage , ſe il n'a com- IÏËÎ"

mandement de ce qu'il era , ſelon droit eſcrit, en Code ,î [des tranſactions gncur,ſc

ou du pleſir de tranſaction : ] ne nus Procureeur n’a pooir ſors que de ce dont ſimäus

ſes Sites li donne commandement ſelonc droit eſcrit en Code des Procureeurs, 'diſant-'n—

en la loy qui commenceſi Prammtorem [ &c en la lettre de procuration fete au cluſ‘

Seigneur, en Decretales de l'office du luge delegat. du chapitre quicommen

-ce tùm alim , en la fin, 8c ſelon les droits deſſus diso les concordances: 8c Pro

curateur doit garderf [ diligemment] les commandemens ſon Seigneur, ſelonc

droit eſcrit en Decretales, el titre de reſin’ptixdilecta in Christo , &t en la Di

geste des commandemens, en la loy qui commence diligemer, ſelonc l’vſage

dc cort laie , &c de cort de Baronnie: ne nus Procurateurs n'est receus en cort

laic , ſe ce n'est de perſonne autentique de Eueſque ou de Baron , ô: ou de

Chapitre, ou ſe ce n'est de cauſe de commun profit de cité , ou de ville, ou d’v

niuerſité , ou ſe ce n'est du conſentement des g perſonnes , &doiuent en

uoyer les lettres à leurs aduerſaires, ;Sc vault moult miex à la Iustice, ſelonc

droit eſcrit cn Digeste , des Procureurs , en la loy ſi Promratoremse ceest

pour conrremans , ou pour eſſoigner ſon Seigneur, ou pour h efloigner s'eſſoigne , "_ ïflcgiu

car prouffis est 8c choſe commune de deffendre celui qui n'est preſent, ſelon droit s 'ſſ'

eſcrit en la Digest. du Procurcur,en la loy qui commenceſêmum qrlimmque,

[i en vn pelagreſe Publicê 'Utile e/Z,] 8L doit venir li contremans à la Iustice, 8c à i dm… in_

la partie aduerſe, &c reuocation de procurateur quant li Sites le veut faire,ſelon le eluſï ‘

droit eſcrit en Decretales, des Procureurs , en la loy qui commence extra man—

d4tam,en Dig.en cel meſme chapitre , qui commence,ſi Prammtorem. en Code de

ſ dee/2

ï parties

ſhtis dzmdo , en la loy qui commence 'vi-ira , où il est eſcrit de cette matere.

&ſelon l’vſage de court laie,qui ne ſe deffend par Procuraceur , l'en le doit

tenir pour defaillant , ſelon droit eſcrit en Dig. de dim-ſſi: re/èripti: , en la

l. prem. &t ſi puet l'en bien dire k [ contredire] contre les contremans, quand il kdeejî

est tardis, ou quand il est pluſieurs ſois contremandés aprés monstre d’heri

tage: &ſe li Procuraceur eſſoigne ſon Seigneur, il doit nommer l’eſſoigne ou de

la maladie, ou d'autre choſe ,ôcſe l'eſſoigne est reſnablc, li Iuges le doit o'ïr.

Més li Sires doit ſere de l’eſſoigne cc qu’il deura fete ſelon droit eſcrit en

Decretales des Procureurs,en la loy qwereld. où ilkest eſcrit de cette matere.

Et quand il vendra à la journée que il ſera ajournés , il doit prouuer ſon eſ

ſoigne en ſon em eſchement , car il portoit bien perdre aprés monstrêe ſe—

ſinne, ou propriete, ou la querele perdrc,ſc il ne prueue ſon eſſoigne, ſelonc l Faite

l'vſage decourt laie, ſe—il auoit oula demande, ou autres pour luy , 86 lſere mon- m ‘- 9"'

_strée par Iustice ſelonc droit eſcrit en Decretales ,de lite mm contestant m . 327,5…

Partie 111. I—I
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ï ~~ --.I’~ -rq-H'

CHAPITRE IX.

² De -veer recreance.

² De en.

9mm"- . . . , . .

mmï E c n E A N c E ne doit mie estre vée en droit feſant , ſe Il n’i a reſonables

êflſiæfſiiiſiioí, choſes ,b ou ſe n’est des cas deſſus dis,86quand recreance est fete par lu

ou stice C certainement il doit aſſener jour ſouffiſant aus parties, 86 mener par droit

irſeſiiicrù ſelon tous erremens, 86 ſelon les coustumes du pa’is 86 dela terre

-’ C H A P I T R Ed D'upeſſer. id ~ I I , .

…M 4, 4,_ De demander ſE/inne au defiullant apres monstree de l heritage.

fuuîe faire , . .

0775"" E aucuns est deſaillant apres monstrée d’heritaige , ſi comme nous auons
I- . . . ~ a .

TZ., dit deſſus ,ll demander 86 dn’eï en tele maniere: Comme ſe demandaſſè à nl

' !idem-n: homme Pardeuant 'vous tel heritaige afli: en tel lieu, ó- en telle F F cenſíue, ó- en telſie’,

Ëi‘fſidzſ que il tient zi tort, 86 doit retraite la demande, 86 ont an 86 jour de monstrée ,

mande , 8c 86 jour de conſeil, 86 jour certain de reſpondre , 86 doit nommer le jour 86 le

defaut , Et celle journe’e nourfuſinet atena’ant , ó- il fu defaillant de tout en tout,

ſien: fere reſponſe ó- staffit heure ,Parquoi l’ensterd , dont _ſe il cognoift le defaut ,je

r aiq… ne F que Prouer ,ſien demantti auoirſhiſinne ou Propriete' en querele gaigne'e, ou tel

s ::1 dama- gaain: ,comme la cort eſgardera par lojaljugement,que auoir en doie. 86 il i ait 8 té

  

Ëîùefl om_ moignage tel h [comme] il i doit auoir , comme aprés monstrée , 86 ſc il le

…c c nie en la court laie, il doit requette le recors ,ſe il le puet auoir. car recors n'est '

mie en cort laie, ſe les parties ne s'accordent, 86otroient ,ſe ce n’est en cho

ſe jugiéc, ou en choſe miſeä fin en la cort le Roy ,ou en alliſe de Bailliſ, ou

prouuée par teſmoins ,ou par gage de bataille, ſe ce est hors de l’obe'ilſancc

le Roy, 86 doit nommer 86 auoir preſentement le garant qui le jour vit met—

rre,86 aſſener aus parties, 86 le defaut ſere , 86 en puer l'en jugier vnc ba—

taille , 86ſe les parties aucuns mehaïns apariſſant, 86 il le meiſſent auant , 86 il

en euſſent mention , ou retenuë , il poutroient bien mettre champions pour eus :

86 ſe ce estoit en l’obeiſſance le Roy, ou en ſa Seigneurie , ou en ſon demain

i ſi Prou— ne, i par teſmoins, car le Roy dcffend batailles par ſes Establiſſemens.

UCIlentpal XI.

“ Dee-11" k Comment I’en doit appeller de murtre.

home de

marne 1

M dnnï- ' E aucun accuſe vn autre de murtre , ou de tra‘iſon , ou des quas qui ſont

Æmhim deſſus dit, où il alpoint de ſanc, -li encuſicrres doit fete ſa plainte parde

mîq uant la Iustice, 86 dire en telle maniere: ſe me plain: de m Iehan, qu’a‘ teljour ,

d &.àœ] n Ô* a‘ tel lieu,ſans tort que je li , Ô' ſhflf droit Zueje li 'veaffi P [ deuant

qreſhcàrcl Iustice] P nuit entre' Ô' en traiſhn , ó- en aguet de c emin q Porpenſſe’. ſe il y

lfiïflmn_ a esté ſet,il le doit en tele maniere mettre auant,en ſa plainte,86 ſeil est cer

ela/u tain du prouuer , 86 il iſust attains , il en ſeroit pugnis , ſi comme il est dit
’ Ëſſ‘î‘ fl" deſſus el commencement des Establiſſcmens le Roy: Sire , il me feri de ſi: ar—

nuit entré

q il 1c doi; me: eſnoulue': Ô* me donna coups , é' cole’es, dont cuir creua, é' ſhnc en ó- me

mfflïïïn &plaie mortieux , qui hienſont apanſſïzns ï , dont ſé il ſe' cognoi: je demandeó* re

~ ſ ~ . ,. . . ~ - .quiero-,qu tl enſhlfPugnu comme de telfet, d"un dommage meſinent l rendurſuſ

dou ptouñ que.: ei la 'value de X. l. é- ſè il le me nie ,ſe li qffre zi prouuerpar enqueste oupar teſl

“ë” moins. car teſinoins ſiont auffi grand force , comme chartres 86 instrument du

ſ 8c furent . . _ _ _

monstrécs‘a plet,ſelonc droit eſcrit en Code deſide tnstrum. en la loy qui commence tn

h “WCF exercendis, où il est eſcrit de cette matere, ou ainſi comme la cour eſgardera

t amendes . . . . . , . . .

:.11. cLv. que falſe ſe dore, 86 ll doit la Iustice dcnoncier la peine qui est dite deſſus ,
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ſe ce est en l’obe‘iſſance le Roy, 86 ſc ce est hors de l’obe'iſſance le Roy , gage

de bataille. " ï" î

CHAPITRE XII. -

² Comment l'en doit requerre chast- emblëe, . D'upeller

home de

lurreeímóï

SE aucuns accuſe autre perſonne de larrecin ,il doit auoir les prueues prè

stes , ſelon droit eſcrit ,en Code, en la loy qui commence,qui accu/ère Wolue— ó— de ea— 7

?it b, 86 doit nommer le larrecin , ſe ce est cheual , ou robes , ou cgagesd’ar- ?SII/'MME

, , . o . fl” “A

gent, 86 doit dire en telle maniere :Ie me [doing de tel nomme, (8: doit mettre gement. '30:'

4. deniers deſſus la choſe pardeuantla Iustice) il m’u emile tele coq/ê, &c puisle b. 'voluntou

larrecin, je l'en ai veu enſaiſinné, car larrecin ſi est vne choſe que l’en ne ſet "

as en aperr, 86cst vne choſe qui cstostée contre la vollenté au Seigneur, 8c cds‘mçrx

Fa ns d ſeu, ſelon droit écrit en Institut. des obligat. ex delictofurtum. = [86 en Code :Eſm- .

el titre des larrecins, en la loy ſi quirſeîruo alieno, enuiron le milieu de laloy] f1flſ4.”"n~

&de cel larrecin commcntil cuide dire qu’il l'ait veu enſeſinné puis le larciu ,

8c le doit prouuer par bons teſmoins; 86 ſe il defaut de prueues , il demourra

à la Iustice à pugnir, ſi comme nous auons dit deſſus, ſe ce est en l’ob‘e'iſſancè

le Roy : ſe cil nele cognoist, &E n’a esté prouués, ne pris en preſent Fer, nen’a

esté ſeſis,ne vestus, car cognoiſſance ſere cn jugement vaut choſe jugiée , ſelon

droit eſcrit en Code de Confeflir, en laloy qui commence Anim.

CHAPITRE XIII.

.a
»—

  

De requerre homme qui est à jor a le Rgy. _cm—;ſia

“'-îï i .7- IÏ' "-"'~'"ñ'- “ “"'Tzts— X2133 "TSI-G

SE aucuns est appellés pardeuant le Roy, ou' deuant: ſa agent, par' adjou

nement, ou par ſemonce, il doit venir à la Iustice le Roy ,'ä ſçauoirzſc

il est justiſſable, ou non, ou de s’obeïſſancc;ou de ſa Seignorie, ou por alei

gier ſon priuilege ſelon droit eſcrit en la Dig. el tiltre des Iuges, enlaloy qui

commenceſiquis ex alienu , 8: ſelon l’vſage de court laie :86 ſe il n’est à s’o—

bc’iſſance, il doit dire en telle maniere,sirer, je di Seigneur, [mr qui je ;ze-'vie

nul droit, ó-ſhi cout/rant ó- leunnt en tel lieu , en telle Seigner-ie,, Sc doic nom.

mer ſon scicrnor.86ſe la Iustice le Roy est certaine que ll Sires ait Iustice en

celuy lieu du ſet dont l'en le ſuiura , l'en le doit ramener ~a ſon Seingnieur, 'ſe -il

le requiert. Se iln’i a choſe reſonable en preſent ,i ou ni ; ou cognoiſſance, ou

reſponſe : car ſrans homcſi ſet reſponſe,ou ni ſans auo‘er lustice ,' ne cort, il ne la

puet puis décliner apres plét entamé. Car làoù cis plés est entar'nés 86 commanſil

ciés , illuec doit prendre la fin ſelonc droit eſcrir,en Code des Iuges, vii, en \Code

deforo competenti, en la loy qui commence Nemo , où il est eſcrir‘ de telle mater-e!

car nus ne puet aprés ni declincr ſiege ordinaire ,&ſe la Iustice en doute qu’il ne

ſoir justiſſable, îrceluí qui aura auoé à Seigneur; ille doit tenir juſques 5. tant
que cil le requiere qu’il l'aura auoü'é và Seingnieur‘zcar l'en ne doit pas rendre

court par derrieres ,, ne nus n’est ſouffiſansr-teſmoins en la querelcz 8c'pour

ce ne le doit pas ſelonc droit eſerit, en Code'des teſmoins; en la loy qui

commence, omniiure ne' pour ce'ne‘l’e‘doit pas la Iusticc croire ne adjoustet

ſoy deuant qu’il ſoir certains du demandemenr auseigneur ,oupar certain meſë

ſage , ou par Sergens generaumcnt connus ,ou par lettres au Seignieur, oupar

ſon Preuost , ou par ſon Major ,ſelon droit eſcrit en Code des mandemens au

Prince, en la premiere loy , où il est eſcrit de cette matere : car quand aucun

dit qu’il est au Roy, ou I1 l’Apostole, l'en ne le doit pas croire ſe l'en ne voit

les lettres. 8gquand li Sires le requerra, 8c: il Face certains ſouffilàmmant 1a

gent le Roy, ſi comme nous auons dit deſſus , l’en le doit rendre, 86 ſe il en

Partie III. H ij
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doute, il le doit reeroire, (ela recrcanccli ſiet‘par le .commun dela terre :a:

pleges mectans ſoufflſans, ou ſoimeiſmes par ſa foi, ou par ſon—ſerement,. a j]

ne pu'et plegcs trouuer par Iusticier deuant lui, ou la ou dron: le metra,'&

doiuent les lustices aller el lieu pouren‘querre. dela Iustico &de la Seignorie,

6c les parties prcſantes à certain jour à qui la chole touche, &c appattientzcar

l'en ne fet pas en cort laie jugement d’vn‘c parole. (lug ſe l'autre partie n'est

o'ie,&: appellée ſouffiſamm‘ent, l'en ne puet riens definer, ne jug‘ier, ſelon droit

eſcrit en Decretales de coust de poſſeffionôc de proprieté en la premiere Deere

tale, versla fin, &ſelon droit eſcrit en Code ,ſi adfleïſi”, en la premiere lay,

en la fin oû il eſi eſcrit de cette matere. (L15 li Preuos de la Pmuince doit

cognoiſh'e la partie' aduerſe,preſente Baronnie, &ſe il y a debat de la luſh.

ce entre les arties, le Roy, qui elf ſouucra'in entre les choſes temporieux,

lc Prent en (g. main, 8c li Rois ne deſcſiſk nului , ains enquiert de ſon droit

loyaument, 85 de l’autrui eſgarde droit à ſoy 8L a autrui. Car l'en emporte ſe—

ſinne du Roy, non pas li Rois d'autrui ,— fi comme nous auons dit deſſus: cac

li Roisv n'a point de ſouuerain des choſes tempotieus, ne il ne tient de nului

que de Dieu, 8L de lui, ne de ſon jugement, l’en ne~ puec appeller qu'a no

l’crc Seigneur de laffus: cat cil qui l'en appelleroit, \ne rrouueroit pas qui droit,

l’enfiſi.

CHAPITRE XIV.

Comment .Auot-ts fi- doit contenir m cdi-f.

V AN D aucuns a bonne' deffenſe 8L loiaux, li Auocas ac li auantparlier

doit metre auant 8c pro oſer en juqement ſes deffenſes, ôc les barres,

6c toutes les choſes qu’il cui ent qui va oit leur doie, 86 qu’il puiſſent loy—

aument fere. car ce que li Auocas dit, ſi est auſlî estable , comme ſe les par

ties le deiſſent, quand il entendent ce e il client, &c il nale connedientïpre—

ſentement ſelon droit eſcrít,en Code, es jours des Auoeasz, en la premiere

loy , a: toutes les teſons ~a destruire la partie aduerſe, 8c le doit dire courtoi—

ſcment ſans vilenie dire de ſa bouche, ne en effet, ne en dit S 6c fi ne doit

fete nul marchié a celui pour qui il plaide plet pendant, 85 droit le deffend

en Code,dapostulando, en la loy qui commence qmſqm': »walt mfè Mllſidù‘ïhôc

ce appartient à loyal Auocas, ſ1 comme ladite loy le dit, 6c doi—t dire 5c re—

uerre ä la Iustice en ſouploiant, De me: barres, ó- de me: dcffmſês que je 4;*

"gites à' propon’tx mjagemmt Pdfdflldfit'vfllfl , qui mcſhmprmſitaóln , 1 comm/'e

cro), ne me 'veiſſe’x mic partir-ſhi” droit ó—ſhm laid! jugement de vost” 5,,, z 54,

Fmpu” mem'ó- est” mſh demandejaſqï’u jvgemnùſifizis-je bien retenue' deplm‘

fer: é- de121x: dire en lim ó- en temp: , quand droit m’i amm'a ,ſi comme de barre:

perm-flair”, qui ont lie” jnſqu’a‘jugement, ó‘jnçfqu’à ſêmem'nſèlan droit eſërit m

Cade ſentent.” la 10], qui commence peremptori—as exceptiones , ſi quje ne

chié: mie en to” :Mer—v le demandeur, m' à la [Mere, dom* je 'vous requiem droit

comme àluñiteſê 1m” le deuc’sfere ou mm .- enſouppliant lui doit dire 8E en re

querant droit , 8c la Iustice lidoit faire eſgarder en la court par droit, 8c fai-—

rc jugier ſes barres 6L ſes deffenſes par cil qui le pùeent faire, 8L doiuent, par l’v—

ſage du pa'is,& donner loial jugement des choſes qui ſont jugiées pardeuant

luy ſelon l’vſage de la cort, àſes justiſſable droit faiſant. 86 le doit nommer

par droit ſelonc la coustume de la eme…



 

DE S. LOVYS. 61

'r'

CHAPITREL XV'.

Comment l'en doitfaire jugemem eſg* rendre anxParties ,s’y-demander amen

clement , on fauſſer-,ſi il n’est Icy-aux.

VAN D les parties ſeront coulées en Iugement, li Preuost ou la Iustice

ſi feront les parties rcnſer &c appelleront ſouffiſamment gent qui ne

ſeront mie des parties, &c doit la Iustice retrére ce dequoy eus ſeront mis en

jugement pour l’vne partie 6( pour l’autre, 8L Iiurer les paroles aux juge

eurs, 8c ils doiuent loyaument jugier les fuils des hommes, &t ne doiuent

mie jugier ſelon la face, ains doiuent rendre loyal jugement, 8c doiuent a

uoir Dieu deuant leurs els. Carjugement doit estre épouuantable , ſelonc droit

eſcrit en Code dejndiciir, en la loy qui commenceſirnti. ne ne doiuent auoir

remembrance d’amor, ne de haine, de don, ne de promeſſe, quand ce vient

au jugement, ſe il li plaist, 86 il voye que bien ſoit &Z loiautés, mes il doit

dire aux parties, que eus ſucent pés, 8L en doit faire ſon pooir. car ilap'arrient

ſi toute lez] Iustice , 86 à tout luge de depecier les plés, 8L les quereles

metreàfin lïoiaument, ſelonc droit eſcrit en la Digeste, enlaloy qui commen

ce ,Si item-n, 8x: ſe il ſe puet accorder de pés ,la Iustice ſi doit apeller leurs par—

ties preſentes a jugement , ſ1 come il a esté fet, car li luges ſi ne doit pas

faire le jugement ſelon la court laie, 8c doit dire en telle maniere , comme

vous Vous ſuſſiés mis en droit , 8c coulé en jugement ſeur toutes deman
des, 6c ſur tieuz destſienſes en requerant droit, Sc les doit retraite , pourcc que

vous les auez propoſées, ô: que vous auez répondu, 6c de la demande ne

tardés pas ces preudomes qui ci ſont, ſe il- vous eſgatdent loyaument , &c par droit

jugement, ſe ce est de heritage, ou de mueble, &c ſe ce est de murtre, o'u

d'autre choſe,il doit dire en telle maniere: N01” l'aſſB/anr, on condamne-n: dela

demande qn’ilfaiſoit encontre-119)” loialjngement, que nous auons jeep” droit.

liquiex doit estreäeux rendus, 8c ne doit pas estre vendus, 86 ſe aucune des par

ties ſe ſent du jugement greuée, ô: que l’cn leur ait fet tort, &Lgrieſ qui ſoic

apert, il en doit tantost appeller ſans demarer, au Chief Seigneur, ou à la

cort de celuy , de qui il tiendra de degré endegré , ſi comme nous auons dit

deſſus el titre, comment l'en doit demander en amendement de jugement:

8( doit appeller ſans delay t car les choſes jugiées en court de Baron , deſquiex

l'en n’appelle pas, tantost ſont tenues estables ſelon l’vſagc de la cort laye , 8c

ſelon droit cſctit en Code des Auocas, 8c des diuers luges, Où il est eſcrit

expreſſement de cette matere, Sc doit dire en telle maniere : DE ce jugement je

demande amendement de jugement, ſi come nous auons dit deſſus el tiltre de

demander amendement de jugement z ² en ſouploiant z car ſouplications

doit estre faire en court de Roy, &Ê non pas apel :car apel contient felonnie,

86 iniquité ſelon droit eſcrit en Code de haut Prince les prieres , en la loy qui

commence, Si qui: aa’aenàs, en la loy_ , inſimmentamm, 8c en laloy qui com—

mence 'Unie-4, el Code deſentenu'à prefectorum, &c en la Digeste , de minori

bn‘r, en laloy perfecta, où il est eſcrit de cette matete , que l'en doit ſouploier

au Roy , que il le jugement voye , ou face Voir, ôc ſe il est contre droit,

b que il le face tenir , 8L enterinner par la coustume du pa'is , 8c c ce ne puet

il veer aux parties ſelon les Establiſſemens le Roy, ſi comme il est dit deſſus,

&S ſe ce est hors de l’obe’iſſance le Roy, &ï il viegne en la cort le Roy parte—

ſort, par apel, ou par defauts de droit, ou par ſans jugement, ou par recrean

ce née , ou par tort, ou par grief, ou par véer le droit de ſa cort,il conuient,

que il die , que le jugement est faus, ou autrement il ne ſeroit pas o'i'sd [ſelon

les Establiſſemens ,] 8c ſelon l’vſage de cort laie , = s’il a pelloit ſon Seigneur

des choſes deſſus dites , li Sites en auroit ‘le re’cort de a cour droit feſant,

85 comment que ce ſoit prouué par bons teſmoins , ſi comme il est dit deſſus g ,

8c cil qui ſera trouués en ſon tort l’amendera par la coustume dela terre.

*s'il n'apcloit fla court x ésestabliſſemens, 8e H u

n)
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CHAPITRE X'VI.

“Dm”- ² ſi 'en doit 'u icie ‘ omme ui e ou' e onneus.

:Miſe rend'- Comment 1 1 fl r h ,q f

"Ill , ó‘ dl ' î _ ’. r .

“fifa de ' E aucuns est mauuaiſement renommez par cri, ou par renommee,la lustr—

Z‘Ã‘S; à' ce le doit prendre, 8c ſi doit enquerre de ſon fet, 85 de ſa vie, &c 1a où il

mnufemm. demeure: 8c ſe il le treuue par enqueste, que il ſoit coupable de aucun ſet,

ou il ait paine de ſanc ,il ne le doit mie condamnerämort, quand nus ne l’ac—

cuſe,ne quand il n’a esté pris en nul preſent ſet, ne en nule recognoiſſance.

Més ſe il ne ſe voloit mettre en l'enqueste, lors puet la Iustice bien fete, &c

doit forbannir_ hors de ſon pooir , ſclonc ce b que li ſcmblera courpables parle

fait, 8L comme ille trouuera par l’enqucste , qu'il en aura faire de par ſon of

fice : car il appartient à l'office du Preuost, 8c à toute loyal Iustice dc net

toyer la Prouince, &L ſa Iuriſdiction des mauués hommes, 8c des mauueſes

femmes ſelon droit eſcrit en la Digeste des receptceurs, en la premiere loy qui

commence illioitue, &c en la loy eengruitxn la Digest. de gffïpreſidir. 8L ſi com—

me nous auons dit deſſus el tiltre des ſouſpeçonneus pugnir,°8c ſe puis le for-

banni estoir trouués cl pays , il ſeroit pendable , ſelonc l’vſage de la cort laye, 8c

ſe il ſe mcttoit en l’enquestc , 8e l'enqueste trouuast qu'il ſust coupable , la.

Iustice le deuroit condamner à mort, ſe ce estoit de ces quas que nous auon,,

dit deſſus , 6c toute Iustice doit tous ceus enquerre, 8c aprendre, comment'

,amd—ai, elle porta, 85 deura pugnir les-mauſeteurs, d ne ne doit mie remeindre, que il—

…don …ic ne ſoit pugnis, pource que ll autres n’i pregnent exemple de leur mal fc

“m‘Wiï- re , 5c ſelonc droit eſcrit en la Digeste 4d legem Aquileinm, en la loy qui com..

mence ita -vulnerdtur, cnuiron le milieu; car li mauués leſſent àmal fere pour

la poor de la painne, 8c li bon pour auoit l’amour de Dieu, ſelonc droit eſcrit

en la Digeste de Iusticc de droit ,cn la premiere loy e [el premier reſpons.]

‘ qu'il ſera

.ï a: puis

:ï leſut” in*

el-ïfib. CHAPITRE XVII.

FD. eboſí'e F De cho/ê emblëe, qui est requiſê pureleuunt Iustice, @- que In Iustiee

qui u est ~

emilie cbï- en doll' fire.

lïngimó

E aucune perſonne ſuit aucune choſe, qui li a este emblée,&il la requiert

mind-fm comme embléc, il doit mettre lv. den. ſeur la choſe, ſi comme nous auons

ſ"‘ſP‘Î°"~ dit deſſus par la coustume du aïs, 86 doit dire en telle maniere à la Iustice,

zùſunm_ Sire , reste cho/[aſí m’n este' emblee, ó—ſhi tout Pret? de jurer ſeur Sain: g [ de m4

ïlïſï- main , é" de ma bouche] queje ne ſi: onquer choſe , dequo] je en deuſſe perdre lust

ſinne: 8c cil ſeur qui la choſe est trouuée, die que il l'a achetée de preudom

me , 8: de loial , ſi comme il croit, «Sc l’oſcta bien jurer ſeur Sains ;adonc il ſc—

ra hors de la ſouſpeçon, &c du peril , mais il perdra ſon chastel, quand il ne

puet ſon garent trouuer, &c ſe il auoit garend il auroit jour'à amener ſon ga

rend, ſelon ,la tenue de la choſe , 8c à venir au jour conuenable: &c ſe le ga—

tand li témoigne que la choſe li ait vendue, il demoërra à la Iustice : -ôc

ſe il ne trueue ſon garant , cil ſera hors de ſouſpeçon , ô: ſe il n'a trou

uê ſon garand , il juërra ce que nous auons dit deſſus , 8c ju'e'rra î que ſe

il le puet auoit, ne ſçauoir , ne aperceuoir, que il le ſera prendre, ou que

il lcuera le cry, ou ſera ſçauoir à la lustice,ôc ſi perdra ſonChastel: &quand

li demandierres aura fet la choſe pour ſeuë , ſe li marchands ne l'auoit ache

téeäla foire de Paſques ;86 ſei] l’i auoit achetée,il r’auroit ſon argent par la

coustume d’OrlenoiS, 8L ſeroit hors de la ſouſpcçons,ſe ce estoit home qui:

eust vſé, &c accoustumé à acheter tiex choſes, &z qui fust de bonne renommée,

b Mm… ſelon droit eſcrit en Code ,ou commencement h [de ſcſinne brinſiêe ] el riltre

naf.. des larrons , du ſcrf corrompu, e‘n'la loi qui commence in oiuile—m rem,

5c en la l. qui commence eiuilem, ou il est__eſcr1tde cette matere. ne il ne
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doit pas dire, que cil l’ait achetée d’home qui ſoit meſconneu, 6L doiucnt ſage—

ment marcheandcr , que eus ne chieent en a criſme de mauués ſouſpcçon, ſi ‘ bhſm‘

comme laditcl.le dit en la fin , car ſouſpeçon doit estre estrangc à tous preu—

des hommes.

CHAPITRE XVI_II. "Comm-n:

on doit rc

quenr ſim

.Ÿ Comment Garnir/vom doit requerreſim Seigneur , que il le m'en.- m ſi: fl), Sïigmmu

entrer Mſg

('9' comment li Sire: le refait à homme. fui ſans-ia_

mem-1?*

V A N D aucuns doit tenir dc Seigneur en ï ſoy ,il doit requerre ſon Sei

gnieur dans quinze jours, &ſeil nele faiſoit dedansdquinze jourslli Sl- ?ſier- ~

res pourroit, &E deuroit aſſener à ſon fiê par dcſaute d'omcs , 8c ſeroient les d xi_

choſes ſeuës que il trouueroit ſans retor , &c ſi feroir vers ſon Seigneur , ce ,Bu-imc

que il deuroit ſere du rachat ; car quand aucuns veut entrer en ſoy de Sein— l'autre, &c

gnieur,ſi le doit requette, ſ1 comme nous auons dit cy-deſſus, 8c doit dire en Ë‘ſſâjfig‘g

0 . . - n u

en tele mamere: Suede-vou: rcquzex comme a‘ mon Seigneur , que 7/01” me met— Seigneur

té: m 'vostre f0 ,c5— e” -Uostre /mmage de tele :baſe a/jíſè en -Uq/Ireſié , quej’ay achetée, f mme-_s

&li doit dirc de que] home, &E doit cil estre preſens,qui est en la foy du Sei- ſî-'ó'h’m‘

gnieur , c 8c ſe ce est por achat, ou ſe ce est d’eſcheoire ,ou de deſcendue, ille :defi-min

doit nommer, &jointes meins, 81: dire en tele manere : Sire , _je-'denim «Joffre “uſ

ï .Y ' h r '

homme, Ô' 'vous Fdatfl’e’utí d 0re m auant , comme â mon Seigneur muc-r: tous Imm— I-íjfi‘mm

- n e . - / ë' H ï

med-,g [ qt” Pmſſêr” wwe, ne mourir ] telle rdc-Mme, comme lzſie: la Porte , en . h [mcm,

feſhm 'ven -votu de 'vo-(Ire rar/Mt , comme 'ven Seigniwr, 86 doit dire quoi de bail, l'année . BC

ou d’eſcheoite, ou d’heritage , ou d'achat ,-&L li Sites doit 'preſentemenr reſpon

dre, Etje 'vom' repair, ó- premgâ !mené-Wa: en baſé mstóma’efaj, ó-ſimfrmm lui du :zz

droit ó- l’autmj, h [ſelon l’vſage de dluers païs ,] 8c li Sll‘cs puet prendrei lar- TIM r

ge place dela moitié ,6c des rentes,ſc il ne fine du rachat, 86 k auffi des relc- 1… de don

uoiſons, mes nus ne fetreleuolſons de bail,1 ne de doüere, ne de frerage il, ne jo…- Faier

. .. , _ . u; \
de monstrée, ſelonc les vſagesmdc druers palszſe ce n est en vn quas, car qm “CK-:YY

relieue de bail, il doitferc ſeurcs les parues, quand li enfant vendront en aagc; jourdc 4:6.

n [cil qui a le bois les fera fete à ſes dépens, &à ſes cousts , 8C en gardera les f‘ä;

cenſiers de dommage.] bail ſi eſt de fié, més, en vilenage, ſi n'a point de bail. de jour de

monstrée

pr Eí—:claeurt

- 'ï deflmr in.

° Comment I’en 'va auant en tout” quan-les , qui 4 à marchir au 1(0);. gli-fa

' OÏIZÏZÏÎËÎ

f ;E aucune Iustice prend vn home le Roy ,ou bourjois,0u manant,ou qui au 4" mm”—

Roy s’aüoe en l’obeïſſance le Roy,la gent le Roy ſi doiuen‘t mander à la ;:Ã‘ïqſſr_

Iustice en tele maniere; Noa: 'vous mander” que 'vous a‘ tel homme, qui :m R0)- n de ſon

.r’auo'c‘, que 'Um-Maé: Pris , ou auësfet prendre, a” P ſdctem’: a‘ tort , autrement :ff-'f *ſim

n’auroit-il pas recreance, ſe il ne diſoit ätort, ſelonc l’vſage de Baronnie, Re”- dmzm' M

de’: a” rem-és, ou 'vom ſôié: aujmrpdrdendnt nous, &c li doit l’en aſſener jour , ſ‘is'miï .

. . . . \ . dl
qur ſort ſousfiſant,ſelon ce que la Iustice verra que 11 ſera bon a falſe, ſelon ?LHPQ-5,

la perſonne qu’il rendra , 8c ſelon cc que la Iustice ſera honneste, &C ſelon ce au Roi

qu’xl rendra en Baronme , &c q au jour 11 d01t enuoycr ſouffiſant gent, 01111 dort im

venir, ou dire raiſon ſouſfiſant, parcoi il n'est pas tenus à fere l', 8L li reſons est rsc ſelire_

i fcre reſonable que il ait preſent en autre choſe , ſi comme nous auons dit ſ‘fflëëst 'ï

. - . . — ._ ſ . , . ſcuauble,8c

deſſus,& 11en mueueluge,ll dort estre 01$, 86 ſe [ll ne dlt choſe reſonable,] i1 m …me

8L il ne le vuelle rendre ,ou rccroire,la Iustice le Roy le doit parforcier parla lc luge, On

priſe de ſes hommes, à ce qu’il ayent la ſeſinne de l’home le Roy , 86 qui au ORL.

ROY S'auoëz 8C quand il ſeront en ſefinne ,li Rois gardera drole àſoy, 6c àau— ſerum., en

truy , ſicomme nous auons dit deſſus g car li Rois ſi ne porte de nului ſeſinne,més l'en l'emporte de lui, 8c fi fera amende de la recrc'ancc vec aus gens le Roy. .1.. 4
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ï il rent Car li Roy en est en ſeſinne 6c en poſſeſſion ,ôc qui vec iecrcance a ſa gent , ² 11 1c

qmlc

la terre ; &ſi enquierent les gens le Roy de ſon droit par bonnes gens ,Ze par

bonnes prueues 8c loiaus,ſe il les veut amener, 8c s'il i aſon droit ,l'en li rendra

la cort pour justifier ſelonc ce que cil ſera trouués en tort,ſi commeil ſera prou—

ués par l’enqucste,qui en aura esté fete loyaument , 8c ainſi va l'en auant en tou

tes quereles qui auront à marchir au Roy , ou de conrens, d’eſcheoite, ou de_

muebles , ou d’herirage , ou d’apartenanccs à heritage , ou de lustices , ou de ſei

gneuries z car li Rois ne tient de nului que de Dieu, ôcdeluy,ne de ſon juge—

ment,nus ne puet appeller , qu’à Dieu, ſi comme nous auons dit deſſusb : ne

nule Iustice le Roy ne puet. pledier de ſon droit , ne de ſes heriraigcs, ſors en

ſa Cort; 8c li Roy ne perd pas par ſon ſeble Serjant,més àluy puet en bien

perdre , 8c rien gaaingnier, ôcliBaillis, ï qui par de ſeur les Serjans doit veoir,

&L les droits fete ſçauoir au Roy , ſelonc droit eſcrit en Code des Auocas d de

liaults Princes, en la loy , qui commenceſiſii Aduocati: , 8c ſi ſe doit garder ,

qu'il ne toile les droits le Roy , ne les profis au Roy ,ſe ce est d’heritage, ou d'au.

tre grande choſe , car nus Serjant ne puet fete dommage au Roy , ne choſe qui

ſoit contre droit, ſelonc droit eſcrit, en Code de Imperatoriaorecihus qffærendix,

en la loy qui commence ne damnoſh 5 més bien puet fere on profit , 'az cn

querre de ſon droit ſelonc l’vſaſge de la Court’laie , 8( de l’Hostel le Roy , que

l* par les

Establiſſe -

‘ mens

t quiest par

4 au Prince

h ſ quant a lcta cho e à propriete , ou àlustice ou äſeignorie.

C O c

CHAPITRE XX.

fD'upoller Comment l'en 'va auant en querele , quand home est appellé de qua:

1mm de .

..mm ó. de haute Iustice.

de tniſhn , .

gui: "ff E aucun appelle vns autre de tra~1~ſon,ou de murtre , 8 ou de cas deſſus dit où

[mm-Md il i ait peinne de ſanc,ou de peril, ou de perdre vie, ou membre, il doit pre

*f'z ffl'- ſentement reſpondre ſans demeure, &ſans jour de conſeil h de tel fet, ſelon

ZT.; l’vſage dci diuers pays,ôc ſe la journée paſſoir que il ne s'en meist à plus li deffens

de 3mn- li porroir bien porter grand dommage , &c ſe il estoit d'autre Iustice ,il deuroit

ſſjgfij’ljü_ dire ce que nous auons dit deſſus , 8c doit fete retenuë , que l’en appelle pro—

Im. testation .k [ſe est que retenuë vaille ] Il est eſcrit en Decretales,Deiu, que

“"d‘m- 'viſuel causzi metueſiunt, cl premier chap. qui ſe commence prohatunhoù il est

in… nu, eſcrit de la noble Dame qui fit protestation, l qu’ele estoit de religion , quand

!10TH eleienrra par la force de ſon Scignor , &li valut ,86 doit dire en tele manie

E25 dec ſe : m Mii/fire: n’zzuoit pao tel Iuftice en celu] leu ,je l’ffre a‘ dgffkndre , ci , ou

ſe: _ la‘ endroit ou droit m’amerra , ſi comme je deura] , 86 doit nommer ſon Sei

gneur , &c doit auoir pour luy qui le requierre en la Cour droit faiſant, ſi com

eluſ. ' me nous auons dit deſſus,&ainſi ſe porroit paſſer du deffaut, &c doit la Iusti

° tant qu'il ſoit cogneus de la
~Ï ?Wide ce ces deux parties bien tenir n [ ygaument

nero - - ~ - - .. ~ . 1ſi' Iustice , &c que ſes Sires le requierrezcar ſe il eſoir foſſe auoerie , elle li porrolc
I'ſe mes

Sins bien porter dommage , ſe il n’auoit fet tele retenuë , comme nous auons dit
I . - o

, .à deſſus? en la fin,el rilrre de justice de Vauaſor.

tant que le Scg ncurle requictre. P ou ſes Sircs n'auoir !cle Iustice en \à terre, &tclelusticcn'auoit mic Vauafiiur , ains n li

Barons , ſi corne nous auons dit deſſus-en la ſin ou chap. de Iustice de Maufaitout.

CHAPITRE XXI.

q Daudm‘t 9 De dettes deuè's au R9”
au Roide

unirhome

m'ſ- -gn E Sircs li Roy est en ſcſinne, ô: en poſſeſſion generalement de pren

ïïgſi‘ïül

dre, &de tenir pour ſa dette conncuë &prouuée cors , ô: auoir, 8c heri

rage

efprouue'e a

ront quite , &fet amender de la rccreance vée,ſclonc ,l’vſage du pa'is 55 dc g

. p*

7]'
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tage ſelon l’vſagc de la cort laic,² nc l'en ne met pas l’homc en priſon pour d. e45….

dete, ſe ce n'est pour la l' ſeuë, ſelonc droit eſcrit en Decretales [C des ſolutions 4mm" ſï’F
)

cl chapitre Odardur cumſhir concora’dmics , ôc cn Code, en la tierce loy Si ad—anſi” ſistumz] més ildoitſere laloy du pays que ille ſera paier au plustost que aſwlcrnón

il porra , &Z juërra ſeurSainS, qu’il n'aura dequoy payer ne tout , ne en par

tie, 8C au plustost que il pourra venir en plus grand fortune, qu’il paycra , &z ï* et ſelon

doit jurer, que il vendra ſon heritage dedans quarante jours , ſe il l'a, 8è 'ſe dm" ëſ‘îîíî

. . . . . . . en Decreta—

il ne le ſcſoit, 11 detcur le vendroicnt , 8C ll ferment euteriner la vente ſelon lcsdcspaic

l’vſage dela cort laie. mcnLZCou

Code SP

ïdue

CHAPITRE XXII. ,uml-("ina
. ‘ b ſaiſine

Des commandements au Koi. …jj/II"

V A N D li Roy mande aucun Bailliſ , que il Face droit à aucun plaintiſ, “car li cn

. t .
ll mande ſeur tele Forme, Now”mzmdms-,quc à tel Forteeurde ce.: ſſflfi’fltc‘: JÆ'ÏÃQË

fire: b0” droit ó- lmstif, ſilo” la confirme dv1747! , ó- de la terred , ſèlwc droit mie detol

eſcrit e” Decretales de l'office des Testamcmnerl la la), ſ1 quando talis ,el comme”- SIGE-:11:21

cement. Car quand l’en n’vſe pas du droit eſcrit,l’en doit auoir recort ſelonc d'allcicon.

la coustume du paysôc de la terre, 86 coustume paſſe droit, ° [ 86 est tenuë par *ſi* 14 6;"
_ . . . u c

droit , ſelonc droit eſcrit , en la Digeste de leg. é‘SmaMſc‘onfÏ ó" long. carzſher. en ,ai—T, 3;"

la loy de 4m15!!! maſi!, où il est eſcrit de cette matere , &r en Code qmeſit 1072— droiass'i

. \ . . . . . *œ ‘gd conſuetudo, en la premiere loy ,ou ll est eſcrit de cette marcrc, ] &C ll Bailliſ “cmd”

. . . . . _ Cod, dei”

puet bien enquerre en apprenant des drois lc Roy ,tant que il ſoit certain par off z, ſi

bonnes ptueues, que aucuns a droitur‘e en la choſe,ca’r li Roy donne droit à 4'14"40
_ . ed t'

ſoi &a autruy, ſi comme nous auons dit deſſus, 85 ſelon l’vſage de Baronnie. du??? "ſi"

CHAPITRE XXIII.

fD’home, qui'bó” autre, ou fitſimc, comment la Iustice en doit Oum-r.
f Dlfſidíré

l' amende de

. , ,. . . . . . ſa r ouE aucuns ſe plaint d vn autre , qu ll li ait fet ſanc ou plaie qui ſon: apa- bir; M

riſſant , h [ ou monstrée ] à la Iustice , cil qui ſera trouués en tort, &è au— chui/,1….

ra i la coléc donnée , &il ſoit de ce atains par teſmoins , il paiera LX. ſ. d’a— /îffl- _

\ . . . . j lou chaable

mende a la Iustice,&xv. ſ. au plaintiſ , ſe 1l les en veut leuer , 8c amendera h ,nfl

au plaintiſ ſes dommages, Sc la plaie li doit Fete guerir :y més l'en doit regar— iles cops

der dont le ſanc est iſſus , Ze ſe il i a plaie mortcle ,il ſera l'amende qui est

deſſus dite,ſelon l’vſage de Paris &td’Orleansz car tant li bourjois , 8c li ma—

nant ne payent que Lx.ſ.d’amende de quelque meffet qu'ils facent, ſe ce n'est

de larrecin, ou de rat , ou de tra'iſon , ou ſe il k [ne] li a aucun membre to- *Alf-«m

lu, pié, ou poing, ou oreille l, ſelon la forme dela Chartre, ſi comme il est deſſus Î’Ã’J‘Çu

dit.

CHAPITRE XXIV. ,

m De parole 'vilaine- h D, ſa…

‘ amend-ale

E aucuns dit parole à autre ſans ſet î' , qui ſoit vilaine , 8c ſans ſanc , le },;;'f"ſ"”

plaintiſ enav.ſ. ſe il est prouué, que il ait ainſi dit, &c v. ſ. à la justice, 'ï ſans ſans_

més la femme ne paye, que demie amende de z. ſ. ë‘ f”

Partie III.
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' CHAPITRE XXV. ' ſi

:fe-.mc a Dc dons (9* de Partie-:flirte Pere Z9' mere finit à leurs knflns.

(jvfem: en " "

"l-"541'- E que pere 8L mere font à leurs cnfans deuanc lc mariage ſi est establc , ' ~

C8.: ſe il marie ſon fiul ou ſa fille , fi s’eri'va quittes o ce qucpere 8c mere ‘

li donne ſans rccor, ſe droite cſcheoice ne li donne : més pere &L mere ne

puec ce Fete en ſa vcueté l’vne partie plus grande dc l'autre, \eee n’est de . _

l’aſſenrcmcut aus enfans, qui ſoir pas establcs, ſeloncl'vſageb cie diuers Pays, .H -

Ib'ÏlC Cure un... A.

CHAPITRE…XXV1.__. :u

De Idſêmonce au Puma/?,59- defi-n. Éfiouœ à ſim Sergent.;— ..
i l' "J-'I ,-_t ' l

E aucuns est ſemçns de 19.- ſcmonce au Pſeuost > '55 il ne Vient à jour-"z le l

' Prcuost en a v.ſ. d’amcndc de la defaute, BL ſe cil veut jurer qu'il ne ſon ~'~
cdchbm. ne n'o'i l’ajorncment , il s’en paſſera quires ï , 8: ſe il reſqucuc ſon gage au 'l

"ic, 8C Scrjanc , il payera Lx. ſ. de la reſqueuſſc, ſe il en est prouués, &ſe il veut ar—

ramir , ou jurer, que il ne fic la reſqueuſſe, il s’en paſſera quiccs enuers les Serjans _

ſclonc l'vſage de courc laic. més ſe il en est prouués par teſmoin,il en payera ,'~'

4 l'amende L X. c

a

.1'

CHAPITRE XXVII.

if' 1 "'

;14? '.Ïſſſd .ë D’homc qui st plaint en Ia cort Ie R0)- ale ſim Seignieür '. '

propre qu[

:-jzſhiûu- E aucuns fſc plai… cn la court le Roy de ſon Seigneur de dete, que

b… ſc ſon ScignieurJi doic , ou de promeſſes ,ou de conuenariçe que il li ait ſe—

ces, li Sircs n'aura mie la cour : car nus Sircs ne doit estr-e 'juges , ne di—

re droit en ſa propre quercle , ſelonc droit cſcric cn Code ; Nc qllió' 'in ſai

causâ l'adieu, en la loy qui commence Vm'ca, el rouge , &ſel noir , où il est

c mis eſcric de cette matiere. non auroit gil ſe plaignoir de ſonihome, ou dc ſon fié ,

n. ilcn aura ou d’erirage , ou d'autre choſe , qui dcust estre tenu'é de Seigneur , h. il n’en aura

M pas la cort ne l’obe'iſſancc droit Feſant: car à ce jugement faut crois choſes,

8L ſont neceſſaires Iu‘ges , &c demandements, 86 deffendanc , &c en ces quas

llcncs où il _auront dcffendant 86 demandant , ii Sites ſeroit quete î litres, ſi ne ſcmic

kdoc‘hiu pas la cort igax , car jugement ſi ne doit pax-SE ecligiegſclun_ l’vſage decor: laie.

**ä-î" CHAPITRE XXVIII. >

'De donner aſſÊ-m'ement ,qui eſZ fet en la cort le Rgy.

I i X \ll- :n ~ 'ï

E aucuns donne aſſeuremcnc en la cort le R0 à aucun plaincif, &c puis
l’aſſeurement li ait la tciue enfraime ,-851 l’aflyeuremenc brinſié, &c il en

ſoit ſemons pardcuant la gent le Roy , il teſpondra pardeuant aus, touc-ſoitîil Ie

Uant &C couchant en 3.9!?? Ãſeiguoric , rçuç gig_ li Sites celle thaur’e Iustiçe en
ſa terre, SL conueudra queviyl, demqre'ñillucç por justicierv pour la raiſon de

l’aſſeurcment fer en la cort lc‘Roy ,ou pardeuanc ſa gerzt,‘ïfe1dn [Uſagé de Bañ. _

ronnie , tout ne' ſoit pas pris en fer preſent-.Year liñ-'Réÿîest ſouverains ,ſi doit_

' ..a '~' - r‘ "1. i :A , .eſh'c ſa cort ſouuerame. HR— M :-H- z 36_ x; 7 dh' ' ,F

'ÎL- " ‘—. .~.: - --5 '=-:í':'~*ë~—’-~- ~

1*' . ._ . _J - _ "à" .'*'.. ï" N
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CHAPITRE XXIX.

a D’home , qui deſhuoè' ſhn Seignieur. . mſn…

È ſon ſie'

_ u . \ ' ' , pour defau

E aucuns Gentilhommeb [ne deſauoe ſon Seigneur]aſſenne a ſon fie par de— u d’E-m,

ſaut d’ome, ou de rachat, ou de roncin,ou de ſeruice, ou por autre choſe en v- If'ſh

. . . . - 1 .. - \ - ï[

ſant de ſon droit, 86 Cll qui est li demaines s auoe bienatemr la choſe de luy, tm,,

li Sires li rendra la ſeuë choſe, ou ï requerra, ou l’enmcrra par droit, 86 li aſ- !dll/i'm ""

ſenera ſouffiſant jour dedans les nuis , ou dehors les nuis de quinzained [ſe- ch‘ſ"'
c

lonc l’vſage d’Orlenois] entre les Vauaſors ,86 le justicera , 86menra par droit HÏÏſÏIËñ’.

ſelonc la coustume = [du pa‘is] 86 de la terre. més ſe il deſauo‘e‘ à tenir de luy ?IBM

pardeuant Iustice, 86 ll auoë vn autre, il ne puet, ne ne doit aſſener au lié , '

ainçois en aura cil la ſeſmne. Fmés ſe il a droit el fiê, il le puet bien î; Fere, 86 doit, ‘ que il au

&ſe il puet monstrer que cil li ait ſet mauueſe auoërie , 86 que li fiés doit estre Ë‘Ægm"

- tenus de celuyh [86 de ſes deuanciers, ] 86 que il ait fete nouuelle auouërie: h deſunt

~ ce, ne en autre Seignorie, ne en ſon reſſort, qui vaille, ne qui ſoit estable

car li Rois deffent nouuelles auouëries, cil perdra le demaine, ſe il en estoit .

arains, 86que cil l'ait prouue contre luy, 86 pourcc fi en doiuenti li Gentil- *ÆÙË‘Ï‘È

home garder,que il ne vendentà autre Seignieur queà leurdroit Seignieur àcar gent.

tiex dommages k ſi en pueent bien venir comme de perdre le demaine , ſelonc l’v—

ſaige de Baronie , 86 ſi est grand pechiê mortiex , comme deſauoër ſon Seigneur:

car l'en en perd l'ame 86 ſon demaine, k [ 86 ſi en puet jugier bataille , ſe ce est *deflïntinſi

hors de l'obe'iſſance le Roy: car l’cn met bien le fié encontre le demaine, ſelonc ""ſ*

l’vſage de cort laie; ] 86 ſe ce est en l’obeïſſance le Roy , par enqueste, ſelon

les establiſſemens le Roy.

ſſ' CHAPITREXXX.

l ' ' lDe hafll”

De Auhamgd de haſlards. ó ſa_

- buinhóv

SE aucuns aubains, ou bastard muert ſans hoir, ou ſans lighaige , li Roest hoirs, ou li Sires ſous qui il est , ſe il muert el cuer du chastel.- 'mes :Mz-,do de

bastards, ou aubains ne puet ſere autre Seigneur que le Roy "n en obeïſſan— "ffm‘î"

' nouuelle

. , , uni-'rie , ó

n [ſelon l’vſage d’Orlenois , 86 la Saaloingne. _l a: fri'ehi/i‘d

CHAPITRE XXXL Eÿm

° Ilfl'j 5

. ° 'De demander homme commeſim ſii-ZH; 'ct‘

d'article.

E aucuns s’auo'e' homs le Roy, le Roy li tient en ſa garde juſques ä tant

que contreres ſoit prouués,ſelonc droit cſcrit en Decretales des preſomë _

prions P [en laloy dem." des Decretales z 86 en la Digeste de re milítari,en la loi _qui Diff!!! ne:

commence , a* Barbarie] ſevaucuns le ſient de ſeruage , il doit fere ſa demande en '

tele maniere : Sire , je demant quell,-caril istmerhom de cor: , d' de chief.- Cdſfllf—ſſſg;

re en mourut en ſhiſinne, lé: en Poſſêffion comme de ſin ſèrf, ó- eomme ſonjusti
ſahle de contenir, Ô' d’estheoíſite: , &de muehle: ó- de fet de cor; , óïde heritage eo'mme ~ . o'

ſin, Ô' te apre’: la mort monſtre en requier la /êſinne , comme monſêrf, dontſi ~ f'
itwgnotstee que je dix, je 'vous requier, que 'vous le me rende’e, comme mon' home,~ ‘ ſi "

ó-st il le nie je l'offre ziprouuer, l comme je deuréloaſir Aſgard de la cort. Lors est

la demande o‘ie en jugement. Cil qui est demandés doit demander jour de coïn

ſeil, 86 lev doit auoir ſelonc l’vſaigc de Baronnie, 86 au jour propoſer toutes

ſes loyaux deffenſes, 86 leur' est laIust-ice,86 li doit demander la painne des_
establiſſemens'le Roy.î car ſe' il prueue ce qu’il dir,ill’enmerra comme ſon ſerſ, c

86 ſe il'defaue de 'prueue, il demoerra en la volonté de la cour pourl’amende,

Partie III. I ij

Q
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6C ſe doit lier É». la pcinne auant toute veuë, 8c li deffendierres ſi doit dire en:

tele maniere , Sire , je prix [Mme le Ro), ó- bím 771741105, à' e” tieng me;

"aimez meuble: , ó- me: choſes, ï dam je 'vous reqm'ex la deliunmee de me-.r cbqſh; ,

5:13* 1'" ou la tecreancc, droit feſant. Il le doit auoir ſelonc l'vſage de la Baron—

.. nie , .Sc puct dire en tele maniere: Sire , m4 mere fut franc/;e fame le Roí,

»ſors ſainte ó~ m” neperd du R0] b defixing de crois-“,0” deſhingſêignie’r,stlanelïvſhge d'or e_

Crois 6c 5- w,, c ,dom je -zmcl que li Generate: 'valle , é' la constante , dom’je ez'oiſhiure la ea”

Aionien , . , _ _ ‘

a â’c 1- Sac. dmc” de mg: mere, fi droit s’raccorde, &L ſi est en Code de m 'vendre-mme, en

MS” la premiere loy , qui commence parfum AMM-e, où il est cſcrit de cette mate- ,.

re. 8L aprés la mort de ma mere ï‘ xx. ans , ou xxx. ans, 6c plus, ſe il est

c.díx_,dou- certains en prouuer, d [autrement non]äveuë ,=[ôc ſeu’e’] du pa‘is ,parlaquel—

î‘sgcmfif’ le reſon nous volons demourer en l’avo‘c‘rie le Roy , ſe droit nous iamainne,

ideſimî ' droit dit &c li vſages de Baronnie que .longuetenuë cle :tx: ans de ſetſs‘con.

:-gf-:qe tre Seigneur , 8c meiſmement enſranehiſe, ne puer estre briíiée , ſelone droit eſ.

me" crit en la Digeste des regles de droit, en la loi qui commence, [ibn-ta, où il

mcntcon- . .

trcsïignïur commence mot à mot de cette matiere. 86 pour ce Meſſires ll Roy deffent

'"…fflî' les nouuelles auo'ëries conneuës &c loyaument prouêes. ne ne fient nului ſors.

chíſc z cat

franchiſe les bastars, ï 8c les aubains] ne nus bastars ne puet ſerc ſaute, ne eſploits , .
\

que l'en face .eur luy à tort,_ne ne puet porter dommage au Roy a ce qu’ilen

UML…. perde l’obe‘iſiance ne le droit,'qui que ait ſon cors ,ſelonc l’vſage d’Orlenois,

ela/k. 5; la coutume dc Saaloingnc, 8c ſe cil qui est apelés puet ptouuet, qucil ſoit

fils dela franche ſame ,il demoerta pa’rdeuers le Roy , ſe il n'est home , ou fame

de ſainte Crois, ou de S. Aignien, 8c doit auant prendrcla Scigneuriede par

le pere, quand ce vient aus parties fete, ſelone l’vſaige dela Saaloingne : 8c

ſe autre perſonne les ſuit, il demourra en l’auoëríe le Roy. Car nus ne part au

Roy que ſaincte Crois, &t S. Afignien, ſi comme nous auons dit deſus , 8.-: ſe

* u _ ainſi estoit que cil qui est qpeles* de ſeruage ne fust en aage , il n'en auroit la

h ſfæ’n'f" reſponſe deuant qu’il ſust a droit en la ſeſinne des biens, &c en la poſſeſiionh

&hpoæzir- dequoi ſes petes estoit ſeſis, &c vestus , au temps que il ala de vie a mort, œ

ſi”- clonner bons pleiges de tenir la choſe en bon estar, &c de corner vers le Sei

- gneur , ſe il pooit prouer, que cil ſust ſes hom de corps, quand il vendroit en

,- ~ aage , ſe li Sites le voloit appeler comme ſon ſerf, ſelonc droit eſcrit erLCode

i lu s". de Carbon-:rio edtcto, en la premiere loy, ou ll est eſctit motîrmot de cette ma

j… d... [a tere. 8l ſe aucuns est apeles de ſernage deuant laucune Iustice le Roy , k &ou

iïlſoïsnç deuant aucun Setjant en aucun diuers’pa'ís] il ne _doiuent pas pledier de et

,,;,}:“’"’~ uage pardeuant eus: car ll n'en pueent, ne ne doiuent eonnoistre de cele que

'deſunx - tele, où il apent heritage, &c est l[en cauſe] de grant pitié, ac Fauorable, qui

ne puet estre priſiée qu'en franchiſe. neil ne doiuent pas cognoistre, ains en

doit cognoistre li Pronos, ou li Baillis, &c ſi est eſetít en Code, el filtre des

Iuges pedanées , en la ſeconde loY, qui commence, Place-it 've-bir. en la fin,

où il est eſcrit de cete mater-e. &E de ce ſont li homme le Roy, ac qui auoënt

au Roy en ſeſinnc, &c en poſſeſſion, en la Saaloigne, qui ne ſont mie tenus

!"ſ'ï’ de pledier, ne de reſpondre pardeuant ausul [ſelone l'vſage de cortlaie.]

CHAPITRE XXXII.

. …3 .. " Deſêmondre Ier hommes Ie Roy en autre Iafliee , qu'en laſe'uê'. ſi,

41mn” dl- '

!MW- SE aucuns Barons, ou aucuns Vauaſors, qui ait Iustiee en la terre, ſement;

, ~ ou ſet ſemondre l’home le Roy, li hom le Roy n'est pas tenus à aler par-ſi

. deſc, on deuant aus , ne à leur ajournement, ſe il ne ſont couchant &c leuant el cuer de

de core, ſon chastel, ou ſe il ne tient d’aus, ou ° du fet de leur cors, il ne ſe justi

?ſeil n'on! ceronr mie par aus, ne il n'ont priſe Iustice, ne Seignorie en l’home le Roy,

1* “s‘wiſ- ?ſe il n'est pris en preſent la gent le Roy ,ou en ont coonoiſſance, ou la ſeſin

ſance ou la , . ,ſi…. , ne, ſi comme nous auons dit deſlus el tiltre des maufpeteurs en preſent fet,

ï
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où il est eſcrir de cette_ ,matere ſelonc l’vſaige de cort laie, &z de cort de

Baronnie. ‘

CHAPI TRE XXXIII.

'- De requerre/Sn juſizſable en la cort le Kg'.

E aucuns hom ſe plaint d’vnautrc en la court le Roy, ou deuant ſa gent,

Sde ſons d’heritage, ou de fié, ou de b cenſiue, 8: les parties ſoient miſes

en reſponſe ſans c auoir autre Iustice, ne autre cort, 8L ilſoient justiſable aauó

cun Baron , ou a aucun Vauaſor, 8c li Sites viegne auant, «Sc rcquiere ſa cort,

&e cc ſoit d’herirage, qui doie estre tenus de luy , pour ce ne perdra—t-il pas l’o

be'iſſance de la cort, 4 [ ains li rendra l'en la cort en celui poinr,] quandla Iua

stice le Roy ſera certaine qu’il en doie auoir la cort, ° qui trouuera la part

dcffendant en la terre , 8c ſelon les erremens deſſus faits, «Sc dits, 8e ſe la gentf

trouuoient aucune partie deffendant en la cour au [Baton, ou en la court de ce
luy ſiqui eust Iustice e’n ſa terre, s il en auroit le recoit, ſe ce estoit choſe dont

il _deust auoir la cognoiſſance , tout ſe fuſſent _miſes les—parties en ny 8L' en def

fenſe , 85 li eſploit 8c li erremens du let ſet en la cort au Baton ne ſeroient

mie'tenus en la cort le Roy, ainçois croient nouuellement deffenſes , &c les

menroit l'en par droit ſelonc l’vſage de la terre, 8c coustume du pa'is. Il n’est

mie auenant que le ſet du justiſableſoittenu en 'la cort au Souuerairi, &E ainſi!

est il tenu ſelon l’vſage dc Baronnie en cort laie. més ſe ce est de mueblcs 'î [ou

dæheritages qui apparticnnent‘amuebles ,] ou defl'ſiaut de ſon corps, &c ſe ils'

sfestoient mis en reſponſe, 8c en ny en la cort le Roy , li Sires n’auroit miele”

recottde ſa cort, ainçois demoerroit illuec, pour justicier , quand il n'ont

auo’e' autre Seigneur auant la reſponſe. Car ſcans hom puet fete luge 'en tel '

cas de qui que il veut , quand il ſçait qu’il a Iustice en'ſa terre , &c frans hom

puet bien renoncier à ce qu’il fet pour luy , ſelonc droit eſcrit en Code, "des

jugements, el tiers liure en la l.- qui commence ſinn” in jna'ieía, où ilest eſ-ñ ‘i

crit de ceste matere eſpeciaument‘.

ſſ CHAPITRE XXXiv. Y

z ?Defianchir home.

V s Vauaſor ne Gentishom ne puet franchir ſon home de cors en nulle

maniere ſans l’aſſentement aufiBaron, ou du chief Seigneur , ſelon l’vſaó

gc de la cort laie. ‘

ctH API TR 'E XXXV.

De relaſi-In'er Iarron.

NV s Vauaſor ne puet relaſchicr larron ſans l’aſſentcment du Baron,ain~

çois apartient au Baron la cognoiſſance que il ne puet fete enqueste qui

ïppartiegne äſi grand Iustice, ne il nepuet leuer Iustice ne ſorches , ſe li és

n’i auoient esté jugiés, 8C ſe les forches chieent par quas d'auenrure, il neles

puet releuer , ne ne doit ſans l’aſilrntement du Baron, ou Chief Seignieur., ne

ne puetl a homme ſorjurer ſa chastellerie,rne fetem forban , &c ſe il le fet, il

perd ſa Iustice. Car ce n’est pas Iustice de Vauaſol'. Iustice de Vauaſor, ſiest

en l’v ſage d’Orlenois , cl tiltte d’apeller homme de murtre , &c de tra‘iſon, «Sc de

fete retcnuë, en la finſelonc l’vſage de cort laie.

“:4 ..
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:5113'.z::— ‘ De gcmillçce de Baron. i

Vs ne tient. de Baronie,ſiſe il .ne pam: de Baronnie par pam-E, ou par

_ b frerage , ou ſe il n'a le don dou Roy ſans riens retenir ſors que reſort,

ï ""“h‘é &c qui a ë a marchir, cliastelerie, ou paagc, 8L lige ostagc, il tient en Baron—

nic, &c en droitement parler. 8c porte bien le droit recort en choſes jugiées,

86 en choſes miſes à fin &c en autres pluſcurs clioſes,ſelonc l'vſaige de la cort

laie, 8C doiuent estre ſemons ſouffiſamment comme Ber par certain Serjant

par la raiſon de la Baronnie. autrement il ne ſeroit tenu de reſpondre,ſe il ne

Ÿ‘l'ſm” leur pleſoit, *î [ ſelonc l’vſaige de diuers pa‘is.]

CHAPITRE XXXVII. ‘

l. D. ſ.,._. f Comment jugement doit estre cflaHis, quand Prütucsſôm igaux d"une

?KZT-:fr - Part d d'autre.

[mulet/a.

i E aucuns est appellé de ſeruage, ou de murtre , ou \d'aucun autre meffec,

~ dont il doie perdre vie, ou membre, 8è prueues ſoient tréte‘s contre lui,

6L il ſoit auis à la lustice, que li fet ſoit ſouffiſamment prouués, 6c li def-Fen

dierres ait propoſé en jugement ſa deffenſe que il ait fet le fet ſeur luy dcffen

dant, &c cele choſe ſoit prouuée ſouffiſamment, &c les prueues d’vne part &c d'au—

tce ſoient parigal ,ou cil qui est apelés de ſeruage, 8c ait prouué qucilſoit en

estat de Franchiſe, ou en autre preſomprion qui li doient aidier, ſi comme il

f ü a est dit deſſus , 6c prueues ſoient igaux d’vne-part, 8; d'autre, droit dit que
q c

'cenſés ſentence 8c jugement doit estre plustost donnés pour celuy f eſcuſer 8L apelet

de ſeruage, que pour l'autre, 6L auſſi por celuy qui est appellés de murtre,

que pour l’autre, ſelonc droit eſcrit en Decretalcs , el titre des prucues,en la

Decrecale, qui commence ex lit-cri: tais, Où il est eſcrit decette .matere, que

quand prueues ſont igax d’vne part &c d'autre, 86 ſentence doit estre donnée

' “Pdës pour franchiſe plus pour celuy qui est 8 eſcuſé’s, que pour l'autre : car droit

est plus prés ä aſoudre, que à condamner à mort , fi comme il est eſcrit en

h a - Decretales mot à mot,ôcvſagcs du pa‘isfiaeco‘rde. &c ainſi doitſerejugier tou
_ on oiting… te leal Iusticc : car h l'en doit les fiuls de ſes homes, ſe cil qui ſont 1 eſcuſé,

lÎ-xaumcne ou qui accuſent, k 86 promettent veent à Iusticc liurée l’enqueste, ou les prue

fs" ues aus jugeeurs, &c droit le dit en Decrctales, el tiltre aus Iugcs delegat, en

i'muffi’ la bonne Decretale, qui commence Pradmtiam, el ſecond reſpons, où il est

î nc PW"— eſcrit de cette matere, que jugemens ſoit enterins , qui est confermés par

ju- Pluſors ſem‘m‘æs’ 55 coustumc du Pais èst eſPſOuUé? ,ôcvſaigcs lſiaccorde.

‘ de court

1m CHAPITRE XXXVHL

2,). ’ 'm Comment l'en doit appeller de murm- - "1' '

"WIKI G”- . I l ~

(Mc-;:13 QV A N D aucuns apele aucune perſonne dc-_murtre,_ n ou de larrecin , ou

mïſonîou …de scas, qui ſont. defluſdis de haute Iusticc , el ,_tiltre d’apelet home de

l montre', de traiſon, ll doit dire dont vient la rraiſon, ou _ſe ce est de trieue cn—
_ l fi'ainte , i—lzdoit monst‘ret. ſanc .ou plaie, ou. de'ſciteurc, ou chaplezſſ cſſar tra'íſon

. .- n’est mie de parole', ainçoi’si conuient fet apariſſant monstt’enà Iusticc , &en

puet l'en jugicr bataille ſelon *les paroles; 85 conuient que: l’en‘mete en mur

trc le veoir, 8c le ſauoit. Et ſe aucuns apele nus autres de tra’íſon deuant Iu

stice , il doit dire en tele maniere: Comejéfuſſê teljom‘e” tel linlſàm tort que

je 4 71141]”, ſhm droit que je Maſſé ,ó‘ſhm‘æ queſt caſſe'- regard de malin', que!!
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win! à n10] entier; qui je estoit en trie-ne; , é' en aſſèllremmtfl’t par la Iustice , ó

tel jour me feri, dont mir [rend , ó‘sttnc en tſſit,t0me trditrandontſi- ille cannozst

je requiert que ilſhit puni: , comme de œfi-t,ó~meſitſàm, Ô'pldie. Car leſirm‘

est le gdrand a’e ſhame-,ſelonc l’wſhge de la tort lait. c5* fnt monstre’e zi ln Iustice. ó

ſêille nie,je l'offre zz‘ ïmonstrer, 85 à Voir en champ de bataille , ainſimmme [apart a Prom a

eſg-:reliera, que tete le doie, comme borne qui aſh” cſaine baſſpanffiznï, il conuicnr que cnqucrte

bataille cn ſoit corsa cors,ſelonc l’vſage du pays,&: conuient que il face cn— f: ':5

.contre la demande prcſentement tel ny, &telle deffenſe come il doit, ſicome ñpafiſſan:
nous auons dit deſſus, el tilcre d’appeller home de murtre , 8c de tra'iſori ſii: li ‘ ë‘ ſc **st

. - . . . . . l' b " — 7—
Rois dePſent les batailles en ſon demamne par ſes Estabhflemens. i FFM: 1:”. i

I
ſi Roy , par

CH APITRE XXXIX. mquïstc,

carli Rois;

6Ce,

  

  

d Des mneHes , @ÿ des heritage; de larrons, @i des mnrtriers , comment d D, mm_

ils demeurent ans Seigneurs. Vffli'bfflÿ

mie, def-1S7

  

'C '4H4 ï

E'aucùns'ho‘m Fer ° murtre, ou larrecin_ , ou autre meffet par quoy il doie per— emumíou

dre le cors ëë, [ 8C il ait heritage , ou mueble,ou autre chastclcrie,] 86 li Sires hg'fd‘kë

ait Iustice en ſa terre, ôchauteôc baſſe , &C limurtriers ait heritage en aucune geaîtxiêiiî

»chastelerie , ou en aucune Iustice ,li Sires ſi aura les muebles &Ê les heritages‘qui …"4 i#
ſiſonc ſous lu)r tot ne ſoit—il couchant ,ne leuant en ſa Iustice. par la reſon du m‘ſ‘d‘fl‘"

ſſmul‘trc, &c de l’amende generaument tout Seigneur , qui ont' la haute Iustice en

-ICUE terre, auront les choſes que il trouucront en leur Iustice , &c en leur Sei

.gnorie ; car mur-trier &c homecide n’ont point fdë ſuifflaſclonc .rvſaige del—a f de ſeutetê

Coſtlaie- ô; est en la volenté des_ Sveigneursà tenir vcomme leur propredemai— r

ne, ô( de fcre g reuaigier; c’est à ſa‘uoir des vigſines fete estreperh , ſel-_one l’Yſaz—r Brauagc

ge de diuers pa'is. En' tel pays en tel vſage fi‘apartient à Gentilhomsc 'à Ba- h les me.

ron ſelonc ?vſage dela court laie, 35_ \cl Iustice- doit l'en &ſe de mumſiier &7 derobecurs de gens par chemins , 86 d’homecides, 85 de robeors dÏYgliſes, 86 dc copcgäc les

  

  

….‘ SME
  

  

  

  

  

  

ardeeurs de meſons , 8L de fauſſonniers de monnoyes": 86 de pluſieurs autres PMU"

quas,ſi comme nous auons dit des cas de haute Iustice , oùil est eſcrit de ceste

mater-e. @ul-,fl r -GTË “zz-;z

C I-I A P I T R E XL.

1V aux. a
i ’ -. / i r ~ -, - ‘

A De dete connerie (5H [:ireîuee, comment [en doit Ie detenr Porflnäzcr, i Dmgfflſï

‘ ~‘ 1 e e a emen . . ' fm- 'quan ne 'ventfr [7j t _, y Hm Mſi-:tſr:

V A N D aucuns'est cognoiſſans en droit que il doit aucune ſomme d’ar— un, 'MH-a;

ent à aucune perſonne , 8L ſeur ladite cognoiſſance li detierr'ës en' ait fixing-fin

donnees—lettres de Preuost, Ou d'aucune autre Iustice Ordinaire , &ï il ſoit de _N

ſaillans de payement au terme nommé , &Ecilzviegne à la Iustice plaintif'pour 'enterinner ſa lettrekſien Feſant paiement , la Iustice doit mander à celui que il ipougffl.

paie*: 8c le doit pourſorcier par la priſe de ſes choſes en ,paiement fete, &c ce '

appartient a Iustice de Prcuost, &è toutclusticc doit pourſorcicrlſelon droit eſ- l— &ſom-è,

crit des executions de choſes jugiêes en la ſeconde loy cn la ſin , BL el Code en dcècorps “

autre lieu des Tranſactions , en la loy , Si Must; cognitnzſôc en la Digeste de—cho- … _

ſe jugiée enla loy,qui commence a‘ dino Pia. Se ilnc veutmonstrer paiement, W "1

ou quittance , ou aloigncment de terme, lors debit estre o'ie m la Iustice, ô: li doit m oïsde la

I’en mettre jour ſouffiſant ſeloſinl’vſage de la‘court laie,& pro‘uuer s’entencion,

(Sc ſe il defaut de prueue , la Iustice le doit parforcier par la priſe de ſes cho—

ſes, ſi comme il est dit deſſus, &c ſe aucuns estoit en'tel estat , que il n’eust

ne muebles ne chastel , parquoi il peust payer la choſe parſorciée, conneuë,

86 jugiée, ſi ju‘érroit ſeur Sains , que il n’auroit dequoy payer ne tout, ne en

partie , ôc que au plustost que il vendroit en plus grande Fortune, queil paieroit,
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&doit abandonner ſes biens par ſon ſerement, 8c droit ſi accorde en Deere_

tales des ſolutions , &c en la Decrctale Ozlardu; Clerieus. ô: ſi comme nous auons

*en l’vſagc dir deſſus ï cl titre du droit au Roy où parle de cette matere.

:Folle-oie

CHAPITRE XLI.

De cheunuchiíe fire come armes.

x
V AN D aucuns est plaintif en jugement d'aucune perſonne qui est venus

b o armes à ſon droit &c 'a ſon ſie ouaſa ſeignorieà force ôc atortb d'armes , &è en

——— -———>—--~ ñ -- - Mg.. lieu où il n’auoit riens àtenir de luy ne en fie , ne en demeinne, où il n'a ne priſe

.Munich ne ſeignorie , ne vcngemcntc du Roy mi ami cnſemble,ou mes autres ſiés, Sc dont

li'quicx je ſui en la ſoy ,&cn la ſeigneurie le Roy , &I en ſui ſes homes lige a portez, ou

gïxffläilf' ſet porter mes muebles , ( 86 les doit nommer ) dont je requier que li

gnoriejc ſiens en ſoient ſaiſis cnterinement, 86 mes dommages amender juſques lamon

Rî‘sîguà tance de d cent liures,ôc doit nommer en ſa plainte le jour de ſa cheuau

…JM-cm_ chiée. &L ſe il connoist , que il ſoit venus ainſi come il doit , je vous re

blcomcs quier come 'a Souucrain, que vous le me ſaciés amenderôc ſe il le nie, je l'oſ

‘ CL" fre a prouuer par cnqueste , ou par teſmoins , ſi come la cort eſgardera, que

fete le doie ſelon les Establiſſemens le Roy , &c le demant cn jugement; li

demandierres doit ſere encontre la demande preſentement tel ny , 55 tel def'

fenſe , come il doit: car nus n’a jour de conſeil, de force , de cheuauchiée , ne

d'armes , ne de ſet de ſon cors , ſelon les Establiſſcmens le Roy , qui ſont cy—deſ

~eſpromiée ſus el commencement de dons ou franchiſe , ne Roy ne li doue, ou coustume de

pays", «Sc ſe il est ?r cort ainſi venus,comej'ay dit cl leu qui est dit, 8: auoë du

Roy , il ſera ſa demande parla coustume du pa'is , &Ê de la terre , GC ſera l'amende

’d'°l°n°i’- de 1.x.l.ſe il est Bers ou Cheualiers,ou Gentishoms , nus n’en est garantis ſc

ſil ' st > ñ .. . . . . .;mſiîſiou ſc lonl vſage def diuers pars, tout ſoit ll Bers , ou tieigne en Baronme.

il ne rientde

Muni* CHAPITRE XLII.

De deſituoè’r on fie ele-ſim droit Seigneur.

  

  

  

E aucuns dcſauoë mauuéſement lc ſie de ſon Seignor lige , &c il en ſoit

arains , il perdra ſon ſic’: ſi come nous auons dit deſſus, el titre de dcſauoër ſon

,Le …de Seigneur, où il eſcrit de cette matere mot à mot, 85 vſaiges 8c coustumes de

M, …1,15 pa'is gene-taux eſprouuée ſi accorde. Nostre Srreli Roy deffentles armes 8; les

?Wc ces cheuauchiées en ſes Establiſſements.

moſs:

Cyfeniſſènt

“Eſt-«Hif- g C); finiſſent les Estulóliſſêmens le Rqy de France , ſelon l'a-ſiege de Paris ,
ſement le

RojdeFr-î- U d'Or/:uns , (9' de cort de Bur-annie ,ſin deux cens (3j treize Chapitres.
ee ‘ I' a

:l'Aïd-:Lg

  

  

  

'terre le Roy

!le France

en :un de

Inronnie.
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Chi commence liProlo ue: que Pl ER R B DE F ON TA I NE s deuant

e Liu” , que il donna a‘ ſim ami.

CHAPITRE I..

 

’E M P R E N D R B de che don vous m'a’ués tantefoís

proié 8c requis , en apcl jointes mains le pourucan—

ï che de la deuine bonté, ſans qui aide nushom mors

ſl tcus ne ſouffiroit à vostrc requeſte. Et de moi ſuis

' ‘ tous certains ke ſens ne engiens ke je aie, ne estui -

dc ke jc puiſſe Faire, ſans s’aide ne porroit pourfia—

cer. Mais cntrc les autres ke je ai en pourpcns

‘ pour vostre amitié retenir, vers qui je ne compe

, > rc nulle coſe humaine, fots voſh'e amour, me ſuis

ponrpenſés en mon col-age, que Dix puet donner les

coſes c’on eſpoire en bien, &parfaire les par ſa grant

vertu , ſi come le loy dist, &c Pour ce ai—je cangié le

repos de m’a'íe ä grant trauail,pour conſeilliec voûte fill par vostre requestc,

ſelonc mon pooir.

II. Entendant m’aués fait pluſieurs fois, kc vous aués vn fill, ki moult bien

ſe douttine de bones meurs , 85 .de ferme creanchc , ke vous cſperés ke _il a

prés vous tiengne vostre hyretage , peut ce ſi n’auriés ke il S’encendist és lois,

ſi ke kan: il hyretast , ke'il ſache droit faire à ſes ſougis, &C retenu: ſe terre

ſelonc les lois du pa’is , &c ſelonc les coustumes dont il eſt, cn vſagc de court

laie,& ſaches ſes amis conſcillicr, kant mcstier ſera : &c dc che m’auéS-vous

requis, ôc requerés l'ce je fache vn eſcrit ſelonc les vſages 8c les coustumes‘ du

pa’is, 8c de toutes cours laics. ~

il"
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III; Mais-acoustumés-ke-nous auons me tetris moult cſhahis-z— pout- ec que

les anchicncs coustumes , ke li preudoumes ſoloicnt tenir ôc Vſer,ſunc moult

anoienties, partie par Baillicus, 8c par Preuos , ki plus entendent, à leur vo. -

lente ſaire , keà vſer des coustumcs : partie par le volenté a ceux qui plus s’a

herdent à leurs auis, ke as ſais des anchiens : partie plus par les Ríces, ki

ont ſouffert BC' deſpoüilliés les poures , &c or ſunt li riche' par les pourcs

dcpoosté. Si ke li païs. est à bien prés ſans coustume. Si k'e puis n'a par auis

d’oumes de quatre, ou de trois, ſairs eſiample de coustume ki riengnent. 55'

de ces auis auicnt il ?1 le fois, ke cix en pert, ki gaagnier deust. car li auis est

mult perilleus , ki ne ſieur en loys eſcrite, ou coustumeeſprouuée. Car nulle

coſe n’est plus plenieremcnt destintée, come de droit faire, ſi come le loys

dist. Et pour ce proi jou ciaus ki orront par eſcrit le conſell .ke je clonrai à

vostre fill, ke s'il i a aucune coſe, ou trop, ou peu', ke il In’ajuënt d’cſcuſer . '

par trois raiſons. Premierement pour ce ke nus n'enprist onques, mais deu-am;

moi ccste coſe dont j'ai : l'autre, pour ce ke les coustumes ſunt preske cor:

rom u'es, &c moult ſe renuerſent par les casteleries. La tierce, pour ce que

rot oiuent auoir en memore en nulle riens pechier : &c che apartient plus à

Dieu , ke as homes morteus , ſi come le loys dist , ôc mult me plaist ke il imetent

amendement, ſe il voient ke mestiet en ſoit. Et ſachent—il bien ke là où il s’amen

deront, il ſeront plus à loër, ue je. car , ſi comme le loysdist, cil quiamen

de ſouticument le coſe ki est aIte , fait plus à loër, ke cil ki le fist. mais je

leur proi ki ne ſe hatent mie de reſpondre, ains dient tout atrait les mos, 5;

entendent ke on veut dire. car on n’entent mie tel fois est ſi-tost come on ôt

le coſe dire. ,

Chi commence le Conſillde PIERRE DE FONTAINES, kidormeà

ſim ami, O* à tom les autres.

CHAPITRE II.

I. TV quite veus doutriner de droit, &c de terre tenir, ſl te lô ke tu aies

en toi quatre coſes princhipaus : cremeur de Dieu, contenir ſoi,eastie

ment de tes Serjans,amourà deffendre tes ſougis. 8c pour ce ke tu n’as mestier

—" “"5 de parolles fors ne oſcures pour te jonece, 8L pour ce ke * ſeus de ſai home

ne puet mie mult estudier en teles choſes , quatre coſes, &L toutes les autres ki

venront chiaprés , te dirai briement , legierement, &è cleremcnt. l

I I. Cremeurs de Dieu, est li commenchement de ſapienſe, ſi comme dist

l’Eſcriture. Contenir ſoi,est li premiers commandemens des loys, ki dient

ke on viue honnestement: car ki est ſages , &c dcshonnestement ſe maine, mains -

en est priſi-és &c creus. Castijer tes Setjans, ſi cicrt bone renommée &c ro

fls à te terre, &t t’eskieueta de blâme : car mainteſois a esté mis des meffçisà.;

Setjans ſeur les Sengneurs par commune renommée, meemenc kant il ne l’a

mcndent. Amours est defendement de tes ſougis, ce ſera mult grant preus. _

car mout de mans en ſunt venu à Sen nent par le haine deleurſougis,maint

ochis, &c maint deſyreté , &c maint e llié 5 ne de riens n’aquerras-tu tant leur

amour, come de garder leurs- coustumes, &c d’aus deffendre , ke on tort ne ~

leur ſache. Et ſaches tu ke plus ſetoies haus hom en honneur, Empereurs,

ou (Liens, 86 plus te pourfiteroitäauoir ces quatre coſes.

Chi [MroIIe desſêmonfis ('9' des ajornemenrâ Fmm' homs, (9* à Vilaim',

I<e on fiëitſemonre pour Plaidier.

CHAPITRE III.

I. TV peus ſemonre ton vilain ki est tescoukans 8c tes leuans, du matin

au veſpre, 8c du veſpre au matin , ſi n'est garni encontre toi d'autre loi

;ü
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priuée. Li ajornemens de tes Frans homes doit estre de quinze jors,ſoit k'il ſoient

coukantôcleuant ſous roi,-ou ſous autrui.

II. Tu me demandes vne coſe de coi aucune gent doutent ,ſçauoir mon, ſe

ſemonſe est Iustice. 8c certes tu pués ſemondre ton vilain en quelkonque lieu
ke tu le treuues ,ou ton Franc homeſſ: mais s’il s'en deffent, tu n'en pués ſaire

contraingnement, ſors où la Iustice est tiene , ne plait tenir , pour ce pués tu

entendre ke pure ſemonſc n’est mie justice.

II I. le vois bien ke tu ne veus de riens demourer en doutance , dont ru

puiſſe estre certains , 8c ſe tu vas enſi enkerant ke tu as commencié, tu me

feras me penſée eſleuer en tellicu &L en tel coſe , dont ele n'eust mestier.

IV. Pour ce ſe tes vilains a acaré vn fief, 85 ilcoukeôc il lieue en ton vi:

lenageme laira—il mic k’il ne voit ‘a ta ſemonſc ke tu li fis; du matin au veſ—

pre,ou telle come tu li feras. &c ſe on dist ſeur ſon franc fief, il ne requerra

miejour de conſeill, ſe il ne veut pour le ſemonſes ki ne fust pas rainable.

V. Mais ſi catel 8L ſes conuenances ſont justichables par loi vilaine , s’il n’est

mie genrix-hom de lingnage,& il couke &lieue ſeur ſon franc fief, 86 ill'est,

les ſiennes coſe doiuentestre menées parleloy de Ftankiſe la où il ſe tient, &c

s'il tient aucune coſe en vilenage de toi,ôc il couke &c lieue ſeur ſon franc-fief ke

il tient de toi,il doit auoir ſemonſe tele, come de quinze jors: 8c ſe ſes clains

est fait de vilenage, il doit le clain recheuoir. ôc ſe jors li est aſſis ,il doit auoir

quinzaine, &c en tel cas rcpare-il à le loy vilaine. Car s’il n’auoit mie ſrankiſe,

ſi ſeroit-il menés par vne quinzaine d’yretage aprés le claim.

V I. Et ſe Gentixhom de lingnage ki tient franc—fief de toi est coukans &c

leuans enlron vilenage aueuc tes autres vilains , encore deust-il auoit auantage

pour ſe franchiſe naturel. nekedent il ſousterra la loi où il est accompagniés ,

fors de ſon franc fief. Mais autre coſe ſeroitſi tenoit de toi vne maiſonàcens,

8c hors de la communitc’: des tes vilains z car lors ſeroit-il menés de ſes catcux

8c de ſes conuenances comme Frans hom. Et du cenſel ſeroit-il vers roi che k'il

deueroinôc ſe il est autrui Frans hom , 86 il est coukans 6c leuans en ton vi

lenage k'il tient de roi , lor conuarroit il ke ru le menaiſſes par la loi vilaine.

car on dist ke li homs est justichables dc cors &I de catel là où ilcouke 6c lieue:

meemement kant il n’est Gentix-hom de lingnage.Mais s’il est Genrixhom de

lingnage, 8c est autrui ſrans hom, 8L il est coukans 8c leuans en ton vilenage,

du vilenage ſache vers toi che ki doitzôcſes corsôc ſi catel ſeront mené parle

loi de frankiſe. ôc le raiſons est bonne : car ſe vilains ki ne s’ahert à ſranchiſſe,

ſors ke prés le franc fief k'il a acaré à frans coukans &c à leuans ſeur ſon franc

fief, moult miex le doit estre ki anaturel ſrankiſe de par mere 8c de par pere ,

GC encore maig. . . . . . . . en lingnage,ſe ainſſl n’est ki ne ſoit mis du tout en loi

Vilaine , &par ſon fait.

VII. Le parole ke on dit ke Ii hom doit estre justiciés par tout laû il est

coukans &Z leuans, c'est Voirs ſelon le tans où il est : ôc s’il estoit Gentixhom

de lingnage,& ne tenist point de franc fief de nullui , 8c il prent te vilaine ,

6C lieue 8c couke en te Iustice , lor ſera-il mené par le loi vilaine ,15. où il ſe

mer du tout, Fors de ſon cors ,par ſon fait.

VIII. Se Bailliex le Roi, ou autres Sites, de qui tu tiens,ſemont ton vi—

Iain , il n’i doit pas aler par nostre Vſage. mais ſe il kemande ke tu aies ton

vilain pardeuant aus auoir , li dois , ſe ainſi est ke tu tiengnes du Seigneur le

lieu oulivilains maint. mais encore ne le tiengnes—tu du Roy , ſi le dois -tu

auoir pardeuant ſon Baillieu, en le Castellerie dont tués. Mais kant Baillieus

fait ajorner franc home pardeuant lui, aler i doit , encore ne le riengne-il du

Roi, illuec puet le Cort ſon Sengneur r’auoüer, s'il veut ,ſe li clainski est Sais

ſcur lui le ſueffre.

.‘.L' ;Li-'i
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V.”'F. Di;

du in in”

ondula- à*

Fit. ſi' qui]

(ïflflïni‘jll

india) fi—

flnldi ua

ſa fau-'

mn Ohm”

,cunnil

ami”.

I. 1.5. 4.

DJ; qui:

uml”.

Chi pdrolle des Como-emma: ,e’y’ki puet contrcmander, @l ki non , e'y‘ ſunt cui'.

lair” Pu” contrcmandcr , d del: firme dcsſiziremens , ke on ſi

Pour les Contremóms.

C H A P I T R E IV.

I. TES vilains ne puet contremander le ſemonſeke ru li fais. mais s’il a

enſoine il le doit noncher , &c tu dois ſe ſemonſe atemprer ſelonc

ſon enſoine. .

II. Tes frans hom puet contremander a quinzaine , Jil aenſoine loial. ne

pren pas garde naturelement araiſoner,, ne api kil pardeuant toi demande le

dcſraine de le querelle contre ſon auerſaire pour le contremant ke il fist au clain ,

6c aprés clain reſpons ,ki pour le mort ſon pere ki morut le jour du plait. car

teus enſoines est loiaus, ſi come le lois cſcrire le teſmoingne fermement. Et

cil meimes enſoines de le mere ſera loiaus à contremander, 8c de ſe feme, 8c

8c de ſes enfans, 86 de ſon frere: ſe les deuant dites perſonnes ne ſunt tele;

àveuë dc toutes gens keleut vie ſoit de leurs eſcandcliſſement ë ſ1 come ſe il

estoient ſorſené ,ke il lc conuenist garder, ou lier , larron 8c mcurdreur , ou

coumunaumcnt,ou priuéement, ſicome ſe les ſemes estoient bordeliercs COU?

munaument,ou d’autres mauuais viſces apris: Car lors ne ſeroit mie li conne.

mans recheus pour leur joie, 8c pour leur bone auenture.

Ill. Bien doit ſouffrir humanités &c debonairetés de droit, ke cil ki est là où

on tient ſon pere , ou aucune des deuant dites perſonnes , le candelle en le main,

pour cremeur de mort, puiſſe ſon jor contremander , anſiſcome s'il fust mors.

IV. Seli peres ‘a celui ki cplai de pardeuant toi , ou aucune des perſonnes

ſoient Outremer, ou loins u a'is , 8L on aporte certaines nouueles de la

mort d’aucuns d’aus le jour e ſon plait, pour ce ne puet-il mie, ne ne doit

le jor contremander: car le doleur de tele auenture n’eſcuſe fort le jor, don;

on est certains.

V. Che. . . . . .. . . .ne a raiſon ki debat le contremant ke ſes auerſaires

li ſait pour ſon fill ki fust mors , dont on li a porta certaines nouueles aprés
mort. Car lors gist-il premierement mors en il; penſée, come ilen est certains.

V I. Cil n’auoit mie grant talent de finer ſe beſoingne, ki contrçmande par

ſe feme , ki trauailloit d'enfant, encor en ait-on veu mainte morir. Caril n’est

mic honneste coſe à home d’abiter encor ſeme , ki est en tel point. Seen:

propoſe engroſſement,li demanderes qui dist ke li conrrerrm—ns ne ſu mie loiaus,

ki ſu ſais de le mort vn enſanr,&fust mors ains ki fust nés. Mais certes grain'—

dres_ dolcurs doit cil engenrer en cors d’oume,ke de le mort de deus bauti—'

ſiés &S leués,pour le kel li contrcmans est loiaus.

VI I. En grant perill est ceus de perdre ſe querele,ke comeil venist àſon

jour ,ſes fiex ki Fu aueuques lui,li ca'i mors deuant lui, 8c il enuoya ſon jour

contremander. mais ce ne fu mic en point ke li contremanderrcs i peust ve

nir «Sc ~apié , neä cheual,dedans l’eure de miedi , ke on doit faire les contre—

mans des eſſoines , ki le jour meimes auicnnent; car il ne ſe deust pas ſi cstraindrc

d'aler-à ſon jor,ke ſe il ne pooit venir,ke il fist ſauoit ſon enſoine dedens l’eure, ke

il deust estre prcſens. 5L ace s'accorde bien de lois eſcrite , &c encore doune le lois

eſcrite à le feme tele eſcuſance d'aler plaidier pour ſe graiſſe ,ſans autre mala—

die. ne pour kant je ne telô mie ke tu ſueffres pardeuant toi tel contremant, ſans

, autre aide , ſe il est debatus, ſe ainſi n’est k’eles ſoient à deus mois,ou àl‘a en'.
tor prés de l’acoukier. car la grant volontés k’eles ont d’alen, leur fait legſiieró..

ment porter leur ſais juskes àtel termc,& lors doiuent contrcmandcr -leurs plais

ſans terme, encore ſoit elle coukans ôc leuans en le vile, où ſes plais est , &5

voist au moustier : ear du moustier ſe puet cle partir , kant cle veut , pour les

primés
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priués enſoines , ke les ſcmes ont, ki ſont en tel point. mais ce ne portoit ele

mie faire de le cort ſans damage, ſc ele iert entrée pour plaidier, &c ſe cle ne

veut prendre nul auantage, ains contremande ſon jor parmi ſe graiſſe à quin

ſainc , ſelonc ſe deſaute, .Sc ce ke on dira encontre ke on ſache droit.

V I I l. Phelippes,ke Robert plaidoit deuant toi , ne contremande ſouſſi—

ſaument le jour du plait par le ſemonce ke ſes Sires li auoit fait, huit ou quin

ſe deuant le plait , kc il ſes Cors lialast garder ſa maiſon au jor ke li plais eſ

carroit : car encore fust li enſoines ſouffiſans , ne fu ilmie fait à point, ne d’eure,
ne à point ke il deust par le coustume. car li enſoines ki ſet auſquéſſs doit estre

contremandés, pour ce ſe cil don tu te conſelles âmoi, alaa ſon jor aprés che

k’ileust contrcmandé, n’i perdera—il nient : car ſe loiautés le gardera de da

mage. Car coment pooit—il à deuiner que ſes Sires liges ki ſemons l’auoit le

jour à armes ke li plais eſcaoit, ſi contrcmandast le ſemonle le nuit deuant le

plait , ou en tel point faire 'a ſauoir ne à partie , ne a Iustice. Car s’il ſe tenist

à ſon contremant, &on li demandast l’enſoinc de l'autre jour , &E il deist ke

ſes Sires l’auoit ſemons à ccl jour , ce ne fust mie loi aus enſoines , ſe il ne

deist, &jurast ke il i eust esté: 8c enſſl le conuenist-il vn des deus , o'u parju—

rer , ou perdre. mais ſe li auerſaires ſauoit le contremant, ôc venist au jour,

pour ce ne ſeroit—il mie en dCfilUîC-Cäll‘ droite cauſe l'en eſcuſe. mais ſe li auer

ſaires ne ſauoit riens du contremant, ſe deſaute li porroit bien nuire.

IX. Bien ſés-tu ke cil ne puet plaidier , ne contremander, pour le forſené ,

ne où il est kcus dedens la plait. mais pour ce ke tu auois meu plait Contre

lui d’yretage tolu deuantle Forſenerie, raiſons est ke on li doinst par l’aſen

tement de le Iustice , Sc de ſes amis loiaus deffendeurs, ki le plait maintienent:

car ſc forſenerie ne te doit pas nuire. autre coſe est d’enfans ki est deſous aage;

car il i a tans certain dedens , kant on puet plaidier à lui: mais en l'autre n'a

point de certaineté. 1H

X. Robers ki est tes coukans &tes leuans fu ajornés pardeuant toi pour ca

tix &pour muebles , &c à cel meimes jour auoit vn autre jor pardeuant vn au

tre Sengneur de l’yretage ki tenoit de lui: le jor del’yretage il contrcmanda,

pour venir au jour ke il auoit pardeuant toi , pourcoi ſes auerſaires demanda

le gaaing dcle querele— mais certes il ne prcnt mie garde à raiſon. car mulc

grengneur reuerenſe doit-il ale cort ſon Sengneur,ſous ki il couke 8è lieue,

ke à celui de ki il tient la terre à cens ſans plus.

XI. Ce n'est mie tout vn ſe tes vilains est à plait deuant toi , 8c pardcuant

autre Sengneur de ki il tiegne tere, ou ſe tes vilains fait ajorner autrui pardeuant

toi ,86 il est ajornés pardeuant autre de ki il tiegne. Car lors deuera~il delaier,

85 contremander le jor k'il a pardeuant toi ,86 aler à l'autre : car autrement le

-feroit -il ſouffiſaument ajourner pardeuant toi d’iretage, &auſſi pardeuant ſon

Sengneur lige, 8c à cel meimes jour. Car il puet bien le jour k'il a pardeuant

toi contremander,pour l’autre,à ki il doit plus de reuerenſe c’atoi.

X I I. Conſell requier d'aucune coſe , dont aucune gent doutent, ſauoir mon

ſe vns hom est apelés dc ſon cors en le cort 'a vn Vaaſſeur , 8L ait plait d’yre—

tage en le cort le Roi' à cel meimesjouhôcfust auanr commenciés , ſe il puet

contremander lcjour kcil a deuantle Roi, ſans autre enſoine. Et certes ſe il

demande deuant le Roi , contremander puet le jour , ke on li demande de

uant le Roi. Encore dient aucunes gens, ke le grandeur du crime li doie ai

dier au contrement. Nekedent pour ſon apel ne puet mie,ne nedoit perdre le

Court le Roi ſon'auantagc ,ne le reuerenſe ke on li doit deuant toutes cours,

come àÇourt ſouueraine : ſe ainfin’estoit ke il le conuenist 'acel jour aler à

court armé ,où ſon campion, 86 i fuſſent. ' -Ë =. P"
XIII. ſiLe lois dist, ke fi aucuns ki aſeur lejornée , ſegnourie le tient , k

il ne voist à ſon jour', 'c'est 'loiaus enſoines: mais contrcmander'li conuierit pai* ;5252:2

nostre Vſagez &voirs est kec'estloiacis enſoines, li a’jornés i est tenus ſans ſes ;ſinn-m?

coupes 6c ſans trichcrie. Mais ſe il' porcache ke ilſoit detenus, ou il endorme '
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le cauſe,ce ne li vaurra nientzmais ſe tricherie luinuira, ſe ele est apercbute. ‘

&ſe aucuns bas hom le retient , or n'est mic enſoines de contremant.

XIV. Aſſe’s nuient ke puis ke li Rois ſemont,ke li plait,& ceus ki ſunt ſc—

mons,ſunt contremandés le jour k'il ſont ſemons , duc au definement. Car

encore ait-il deus mois ou trois, duc au jour de le ſemonſe, duc au mouuoir , ne.

kedent ceus eſpace n'est mie pour plaidier , mais pour lui enharneskier, ô: à che

repaire ceu. au demander doit caſcuns ajourner ſon auerſaire.

X V. Se liVeskes,ou autre ki ait juriſdiffion de ſainte Egliſe , fdit-ajorner

aucun,ki ſoit ajornés à cel meirncsljour Sleuant le Roi : encore leur doi—on

plus de reuerenle pour le Chrestientc , ke a leur Sengneur cCl'ſlCn. Nckcdcm

pour ce ke on puet metre procuraſion pardeuant aus , n'est mic li contre-mans

ſouffiſans pardeuant le Rol,ſe ainſi n'est que le cauſe de la Chrestienté ſoit de

crime. Car encorei puist-il metre procurateuns’eſi—il plus ſeure eoſe au Veſ

ke cn quel lieu k’ele ſoit traitié en ſe prcſenſe. Mais s'il est ſemons‘ale Chre—

tientê pour teſmoignier , ke on ne puet mie porter par procurateur , ce est loiaus

enſoines pour contremander le jour k'il a deuant le Roi ,6L certes o'il pour la

reuerenfe de la Chrestienté , 8L pour levcrité ke caſcuns doit manifester , kan:

il est ſemons. —

XV l. Sc tu plaides ,ou és emplaidiês ,en castel, ou en cité qui ſoit preui

legije de Roi, ſelonc leur preuilicge pren garde ſeur le perill de te querele , à

tes contremans faire de plait ke tu as àtel jor,ſoit ke tu les aies dcuant le Roi,

ou en autre cort.

X V II. le t'ay bien dit ke li vilains ne puet ſemonſe contremander : non

puet il plait deconuenance ne de catel. Mais ſe on le plaide d’yretage , jor de

conſclldoit auoit àquinſaine, 8c contremant à quinſaine par enſoine loialzäc

cnſi s'il estoit en vages, il n'est mie beſoin de celui ki a aucun plait en au

cune cort d’aler, ou de contremandcr à le cort , dont/il est certains ke le Iu

stice n’i est, ne arme pour lui ,encore i ſoit ſes auerſaires.

X V I l l. Par vſage ki or queurt, peut—on faire trois eontremans cil ki il loist,

ſe on a enſoine loial ,aprés caſcun jour ke en ſe part de court , ôc le quart par

enſoine de ſon cors. Mais ſe on fait le premier par enſoine de ſon cors ſans jor,

8c aprés on le fait ajorner, li autre troi jour ſunt perdu. Enffi enten—je che ke au

“cune gent dient ,ke on ne puet contremander par enſoine de cors ke vne fié ,

ôc on ne doit mie prendre garde à l’enſoine ke li meſages du contremander dist,

kant il fait le contremant,mais au jour ki motist, en maniere ke ſe il doit jo:

de loi, il doit prendre pleges , &c lui retenir, mais ne mie vilaine-.ment , juſ—

ke miedis ſoit paſſés du jor'ki contremandmôéſe il noume jor hors loi, ficom

me de huit ,ou de quatre ſemaines, lors ſoit bien tenus fermement 8c gardés,

de ſi l‘a ke on varroit ke ſes Sires fcroit,&ſ| l'enuoiera garantir ,z ou non , 6c,

,s'il motist eontremant ſans jor par enſoine de cors, lors doit-on prendre bone

ſeureté de lui, ke ſes Sires tarra ferme ôc cstable tel contremant,&s’il i a'mis

ſeureté, cle ſeralors deliurée, kant li Sires ſe ſera r'ajourner,ſeli Sires mcimes

ne ſe fait ajorner par cel meimes meſagier , car lors ſeroit oublié juskes à la

venuë lc Sengneur le ſcurcté , 8c cete forme oste moult de barat. Car la û il

aroit contremandé ſans jor , porroit li Sires venir à quinſaine,& dire, ke cel

contremant auoit—il fait. Encore dist le Coustume keli quatre eontremant par

enſoine decors doiuent estte ſans jour. Nekedent cil ki le fait -le puet metre à

quinſaine,ſi veut: car che ke le Coustume dist , ſans jour, fu establipour ſon

preu , ä coi il peut bien renoncher , ſe il veut, 8c perdre ſe querele aueucques.

X IX. Tu pues bien ſauoir, &c dois, ke par chou ke Robers oontremandz

ſon premier jour à quinſaine par enſoine de ſon cors, ne pert il mie pourche

les autres contremans', ke 'il auoit fais à quinzaine des autres enſoines. Mais

de che ki conrremanda aprés par enſoine de cors ſans ior, mist il ſe querele en

auanture , &c pourche ki contremanda le premier jor par enſoinc de cors en tel

_m5. ‘
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X X. Tu me demandes ſe on puet contremander deus fois , ou trois, par vn

mcimes enſoines: ſr come ſe‘ tes— Sites te ſemonnoit à quinſaine, 8c tu\ cust'es

plait en autre cort, ôc pour ce contremandaiſſe a l’autteL auſſi : 85 je ce di ,

Oïl bien. '.1 .-z '1 1 .A

XXI. Cil ne contrcmande mie ſagement ki pour la mort de ſon enfant ki

n’auoit que trois mois contrcmanda k'il morut celui jor. Cat reus e’nfans ne

fait mie a' plourcr à home, cant ki s’ahcrt à le mamele ſe mere, ſe ainſſi n’cst

ki ſust mort de mort vilaine, ou ars, ou noiés, ou estains, ou' d’autre mort ki

fust plourable: 6c lors puet‘contremandet , &dnoumerl’enſoine , 8c deuera en

ſi dire, Ie contremander” lcjorlwr le mort a’c m0” enfin”, ki iere bien ploxrabíex',

ne outre ne le doit—on mie a rcſſcr de dire. ~ -r ' :L .I~

XXII. Se cil qui contremande ſans jour, ne ſe fait r’ajournet dedans la

quinſaine k’il contremandera,…il= ne pourra plus en route le querele contre——

mander ſans jor. Cars’il atent, ſi- come ilflpuet, de lui faire ajournet duskes

Vers la fin de l’an, BL du jot;a& aufliliſou rist-on faire tes conttemans,.aprés

tous lesjots k’il ſedepartitoit de court, jamais plais ne ſeroit fines. Mais'en tes

contremans, comme dit est, n’a ke le delai d’vne quinſaineà caſcune ſois ,ne

en delai de ſi peu de tans n'a mie grant perill. &î ſe tu euſſes deuant retenu

che ke je t’auoie dit deuant : 8L loë tu ſcuſſes bien ke on deust faire dumeſſa

gicr ki contremanda le jor ke on li auoit kernandé à quinſaine ſans jor. ,

X X I I I. Encore ne prent-on mic garde à l’enſoine, ſi le nouma au ſaire

Ie' contremant, nekedent au jor ki motist ſe doit—on aherdre. Car autre ment

ne s’en ſçaurOit-on à ki tenir: 85 en doit bien garder à ki on baille ſe

beſoingne.

X X IV. Ce n'est mie Vne coſe moult vſée, ke tu me demandes , canbien

on doit atendre celui ki contremande par enſoine de ſon corS ſans jor. Cer—

tes mult de bones gens conſentent ke on l’atent vn an 8: vn jor., en tele ma—

nie ki ſe ſache ajotner à quinſaine dedans l’an 8c le jor: 8c s’il n'est gatis au

cief de l’an 8c du jor , lors le puet faire r’ajourner ſes auerſaites , &c lor Prin

ces est-il tenus d’enuoier home ki le defenge. Car s'il languist Outre l’an, tel

langeut ne doit mie nuire à autrui : mais pour ce s'il n'est garis dedens l’anôc

le jor, ne il ne Fait ſon auetſaire ajotner dedens tel terme, pour ce ne parc-il

mie ſe droiture, il, ou ſes oirs : car il ne puet mie ſelonc le coustume auſi

mette en ſen lieu pour pourſuit ſe droitute, commeil puet pour lui defendre.

XXV. Ie te di bien ke cil ki vint a jor moti, ne puet aprés cures deman

der l’enſoine du contremant, ke on a fait contre lui : cat auſi bien ſc defaut

cil ki ne vient dedens heure, come cil ki ne vient point. Sc cil mcimes ki

vientàeurekipoint ne ſe preſente , ne le puetdemander.

X X V I. Cil ki le jor reſgarde ke ſes auetſaires auoit contremandé , ne puet

demander l’enſoine, ne cil auſi ki ſe preſente, ſi n’atent duskes aprés eure :

ne Iustice ne doit pas douner congié duskes aprés eure.

XXV I I. Cil contre qui on a contremande , puet demander l’enſoine du

contrcmant, ain ki paraut de ſe querele, puis k’il ſera preſentes.

XXV I II. Nul barre ne puet valoir a celuy ki a contremandé , ke il ne li

conuiengne noumer ſes enſoines, s’ils ſunt en point requis nis quitanche,s'ele

en est faite en cort, ou par letres cndans. mais ſe il i a paine, ſe on vſoit

du contremant, le paine puet—on emande’r en autre jugement. Cat ſe ainſi

n’estoit, on portoit les quereles trop delaier, ou contremander par enſoine:

bien doit cil noumer ſes enſoines pour coi il contremande, &c s'il ne veut, il

en ſueffre paine , comme de defaute de tant de jors, comme il ne les veut

noumet, aucuc celui jor en coi il les requiert.
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I. V A N -r Ii enſoingne ſunt jugié äloial,on doit faire aporter les Sains

auant. cil ſe doit agenouïller, ki prouuer les veut par ſairement,&lc

ïenqucrir ,, Iustice le doit cnſi * eſcherir : Enſi vous ait Dix, 85 li Saint ki chi ſunt, &z

,, tout li autres, ke l’enſoine ke vous aués noumé eustcs loiaumcnc à chu jour,

ï ſans pourcas, &c ſans barat ke vous en feiſlîés ,ne vous, ne autres ke ſeuffiés.

Il. Il ne rn’est mie auis ke cil ki fist deus conſt-:mans, ou trois , ou quatre,

8c retés en est, ki ſe doie paſſer par vn ſeul ſairement. canchou est vilenie dc

deſpite le cort, 8: grant peciés est de delaier \autrui dtoiture contre droit, &c

pour ce doit auoir caſcuns contremans ſans enſoine, 8c ſon ſairement.

I I I. Ce n'est mie coſe vſée ke on puiſſe riens faire .contre le ſaitement celui

ki ſes enſoines jure. .

IV. Sagement ouura le Iustice, ki par barat apointa ſes'contremans, ke li

daarains ca'i en quaréme, û quel tans on ne doit point jurer. Car la Iustice

le fist à la requeste de l'autre partie ſes eſoines noumer, 8c aprés limist jorcn

tel point , ke il puet bien jurer, &c enſi fust contr voiſdie requit, 85 che a—

feri bien à le Iustice par le requeste de l’autre partie. ’

V. Se aucuns a Fait contremant, 85 viegne a jour, &c l'autre partie auffi , GC

le Iustice alonge le jor par ſe volenté , pour ce ne erdcra mie li cſſoines des

contremans fais, ſors le partie, nis s’il contreman-Ïe meimes, ne chaus, ncles

autres. Car il ne doit mie perdre ſon droit ſans coupe. Mais ſe li autres Fai

!!îl! ſoit * niſun des contremans, s’en perdrait-il les enſoines : Car lors ferait che

pour ſon fait.

VI. Sairemens ceſſe dés le commencement de l'Auent, duskes à lende

main de le Teſſaigne , &c deske l’Aleluie clost, juskes à la quinſaine de

Paskes. ~

V lI. Le paine de celui ki ſon enſoine neveut nourner, nejurer ,oste delui

l'aide de Dieu en ſe querelle, encore l’eust-il bone : 8c en voit—on mulr ſou—

uenr perdre par mauparlcr , ou par autres airremens.

Chi Parole de cms la' ne 'vont à leur jar, ne ne comrcmandem.

CHAPITRE VI.

I. IL n'est mic raiſons ke cil ki à ſon jor ne fu, ne ne contrernanda, k'il per—

34_ 5_ 7. de pour ce ſe querelle. Car li pons ke il rrouua deffais parla droite voie,

:DJ-ſqui- _ 6c le defaute de la nauie, ke il ne pot paſſer, l'en eſcuſe. meemement kant

“'““’" ~ prés de l‘iauë n’auoit lieu où on peust paſſer, pour ataindre aulieu du plait.

II. Tu me demandes vnc coſe c’on ne voit mie ſouuent aucnir, (auoir mon

:4.5.8: ſe vns Rices hom est ajornés en le cort le Roi, 85 il muet de ſa maiſon bien

D: 'd' apoint pour ataindre ſon jor par droites jornêes, 86 il treuue le pont dele droi

ce voie defait, ôc la riuiere ſi'eſpanduë ,ke on n’i puist paſſer , ſors ke par plan—

kes, en tel maniere ke cheuaus n'y puet paſſer, nis nauie illuecques prés , mais

gens ä pié i paſſoient bien, ſe il doit aler à pié, 8c aler äſon joräpié. Et'cer

tes ſeli lieus est prés du plait , ke il puist aler au plait auſi kome tout eſhaniant,

aler i doit : 8: s'il n’i puet aler ſans trauaill , pource ke on n’i puist aler àpié,

ſon enſoine doit faire à ſauoir, 8c remanoir puet. Car li plait ne ſunt pas de

tele nature, ke il veulent faire aler les haus homes à cort deſauenaument par

cas d'auanture, puis ki meuuent ‘a point de leur osteus,ſpour venirä plait.

à** II I. Tempeste de pierres eſcuſe bien l'oume d’aler à on ')or,ou de contre
' ct ' mander, ſe eles cheent û lierroù il est, 86 tele ke perill de cors fust de lui

mettre fers de s’ame,
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æ-I V. N'oif‘ki 'tetes les voies queuurezôc les eans[,”e‘ſcuſe d’aletïeſdits jour, &c

de contrernander : encore ne ſoit ele eheuë k’en vn lieu en tout ſens , l‘a où
cil iert, ſe ainſi n’iert ke il' puist' ſouffiſaument aler encor. ~“ſi‘ N -—

z V. Pouroh'e keïPhelippes ki auoit fait ſes troiscontremans , &le quart par 'en

ſoine de .ſon 'cors y &L refait ajorner à’quinza'in'e; ſe' adonr n’ivient, ne ne Con'—'

tremande , pour cc ne perdra il mie _ſe querelle , ne nl’enearra en damage. Çar
la grant nois’ñ'ki-ca'i~,-kanc-ſſ'aloit àîſon'ÿot‘ÿlîl’eti'îeſeuſcroit, ki estoit tele, k’eſſle

couuroit routes les voies 8c les cans , ne che ne 'li greuoit mi’e’ ke—ſes auerſai'd‘

res s’abandonnast en ce grant‘perill , &L fu, à,ſorr jgx a car il nlest mie tenus de

ſoi mettroienïpórill, “là “óä‘ii ÿuet perdre vie Póiirïcàir—f‘ou pôùr'membrebleſ

fier. Là estoit li periex_ ſi rant &rfi apers, ke ilne pooit voie tenir , ne voie

trouuer deſeouuerte, là ou le peust Î‘aulſer‘. ne-Îi ajornemens ki fist aprés ſes

contremans, 121_ où il ne fust mie, ne li greuera riens, puis ke tes enſoinçts li

auint, apré’sîïclie ki fu? mens 'pour alctſäſſſon plaît; êar li enfdinïes ke *lihorg \ _ *ï

fet, &c ne fait che ki‘doit , li aparti'ent à damî-ge. ' 'i . 5-7") *TL-*554* . L

~ Vl. Bien dist le loisz ſe aucuns—*est pris de es ennemis, ki- iïe puist aler’ä. D
ſon jor, il a bone cauſe de lui deffendre, &c li cas' dí'auenture l'en-eſcuſent—ſi, ſiiI

n’i a aucune coſe, dont on le puet tenir', ou de tr'op tart mOuu’oir-,ou d’a'utre
coſe: 8L ſi enten—je les enſoincs de'tou‘t cest ſiecle'. 4 '""i Fvwm-5 ?5° MFFI.

V I I. Se aucuns ki ait eus ces enſoines , n’est r’ajornés par ſon auerſaire , il'le"

doit fairer’ajorner le plus-tot ke il puet , ſoit ke on lui' demant, ou il demad'tz

Tu me demandes comment tes enſoines ſeroit prouués parfaitement ſans plus.

Nekedent ceus de coi on ne eontremande mie, ſeront prouué par ſairement,’

ſe le partie ne s’i aſent.; meernernent k'ant teus enfoincs ‘auient- au r’ajorne—

ment du quart contremant,ains doirestre prouués par'cnqueſfesñ ñ‘Ï ’— _ſeÏÃÙZ-'JÛ

M) '13x .m a.. 4'235. _~ 53L

Chi Parole de cms ki Plegent autrui( d’eflrcñ à droit_ pliage.;

_ , î . t 4-… _

'.;ÃŸI

1h11-— .-— a..

».. T. C H A P I T R E I.à U ’ - 'Fun

"MS-57"' 'ſi ‘ ‘ — ï—J: Ô'î F .'-fl

I. IEN ce doit-on tenir à che ke le lois‘ dist, que eilï‘ëki a autrui plcgiê r.

1

4-5.”

.ci-d.

…515,703 'cf-.k \S *p.1

-H‘tä fimï‘

\H 2)

Î-D. id

d’estre à droit, ne doit mie tant ſeulement estre riches de facultésmmis ÏMW"'

bien justichablcs.

mm,ée.

j. D. qui

II. Se Phelippes mist pleges par deuant toi, en tel forme , ke il rendrOiË à ſ-tiſ-i co

Robert cank’il prouueroit k’e il li deust, &c aprés fist vn clain grant ſur Plie- L.
gññſflî.

2..D.quí

lippes, 8c puis ſe defailli Phelippes ,tantk’il perdi le clain parjugement, pourſmſdm

ce n'est mie le plegcs tenu à paier le clain.Car autre coſe est de plegier kanko “BMW

on prouuera., 8c autre eoſe est kanke on ataindra.

III. Se cil ki mist pleges d’estre 5. droit, muert, ains ke jors ſoit venus, li

plcges est quites. Mais ſi ne vient à ſon jor ki misi est , &c il muertaprés, li ple

ges i est tenus', 8c a che s’acorde bien le loy k'i dist.

IV. Li pleges ki n'est dela Iuriſdifiona celui deuant kion plaide, encore ſoit HL‘7' D5

il ſouffiſant de facultés, nekedent n’est-il mic prenables à 85 ſi ne puet auoir u

illecques vn autre, jure le ſeur Sains, 8c aprés ſache on le plege ſCſlOIICllCI',

ô: prometre, ke il ſe justicera pardeuant cele Iustice: 8L fi il ne puet auoir'

nul la où il plaide , mais il l’aroit bien en autre cort, ou aprés ſon ſairementÿ*

ſe on enuoioit au lieu , s’il est dedeus le pr0uinee,ſe le querele le requiert,&²L
T -

à che s'accorde bien le loys. 8c ſi n'en puet nul auoir par ſon ſairement, face ióid_

le cort ſeure aprés ſon ſairement fait.

quiſïtíſd.

Cûxïñflfl‘ó

7_S.r.

V. Cil ki tient yretages ne doiuent mie estre contraint de baillier plegesanzgun.

d’estre ä droit, ſe le querelc n'est de laide euure. Cil tient bien hyretage, ki u’mfflmſ‘

\ , , , , _ dan”—

l’a à kan, ou a vile: 8c cil meirnes k1 n'a terre, Fors à perpetuel cens, tient “gamm-ë

hyrctage: «Sc cil ki n’a n‘ulle propriete, encore ait autres les fruis, ne tient a

mie hyretage. 8.'. ſe tu tenoies hyretage'ke l'en ne» demandast, 8c fust jugié a

L iij
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., comme roi, ,&_tufguſiſſes le jugement, cuite en apelaiſſes, nekeid'cmzfi peus

n tu encore , ne pour—ee ne paſſe mie ke tu ne tiengnes quires che' lei- .puet estre.

v colus. Car ſe li hom _tient hyxetage ,ou non ,_ li tanske on demande, le ſeur—

té doit estre hienregarçlés… Cat aient plus ke cil g—_rieue ki deustr—la ſeutt’é,

5.7.1441. nient plus ne pourfite-il celui _kila quist .aprés la ſeurtç': k'il &mais donnée , &z

che dist le loys. , p ~ -_ :0..

Lis. gui,, V1_ cil ki par, ſon ſairgrnenw’oblige,d’estreſidroit, Sc par aucune loin-l

zum. *- cauſe n’i est,,ne ne ſe parjuremie. À .ñ, ï z… l W

\r ~‘1']'/l‘l.…~í_ſ~_':i~~ _',.’ . ‘~- , .

Se mms!! rei-legs? J’cliïeïdrwsæn que! ppm en le de” remet”. .

z ,. Mz :r Vin… ~ ~ ~~ ~ -»
‘ ' -~ ‘ ~ Zli‘...~.' :ſi 'ct' Ã'. "È ' .

., I'. CHE distlle Loysctgezueun replege hom d’estre ä droit en autre :el

.. point, comme ili ertanjo‘r ke il lçrepleja, le doit rendre jusk’à la fin

a duplait. Et certes en cel meirnes point, iert il t'amenés, ſe li drois de celui

a* ki enzplaide,.n’i est empirijés, __ _ r , ‘ n l. t

. _11, Bien pués tu ſauoir,.& dois, ke Phelippes ne r’amena _mie celui, ki ple.

ja en cel meimes point, ke il estoit, .kant il le repleja, quant il a puis rechut

couronne. , . _ _ z v .-,. r ' .

,111. 'ſaine demandes_ vues coſe ki maintefoís aestédemandéevſauoir mon,

ſe laiucuns‘est re legiés d’estre à droit en le Cort le Koi , ains ke li plais ſoit en

tàrnës, deman e _du clair), ke on a fait ſeur lui, recon en la Cort ſonsengneur,

ſçi‘1._1erdoit auoir-.L -Et certes; je nïentcnt mie par tes paroles ke il ne le doie

auoir, ſe le Iustic’ç-du _alain , ke il fait ſeur lui, est le Sengneur ſous ki il cou

ke ôclieue. &tentent bien ke tu ramaines ton fill en autretel point, come il

estoit quant rule rcplejas, encore ſoit—il aprés croilliés., puis k'il ſe vout justi

chier de toute le querelle par le Cort laie, ſans renonchier preuilege. Et en

L-4—D.gln' core r’eſcuſast la mort à celui Jte tu rcplejas d’estreädroit, s'il fust mors de—

ſf;ſ"“~ nant ſon jor. Nekedent la’religion où' il est mis , ne t’eſcuſera mie.
" ſi IV. Pour ce ſe tes flex, ke tu replejas est ales ſous autre Sengneur, pour

mariage,- ou pour autres maniere, &c bien ſoit k'il s'offre à droit,.pour ce n'es

tu mie quite 'de le plegerie, ſe--celle Cors ne le renuoie ariere par euure vo

lentaire. l
i A V. Il a grant difference entre celui ki plege d’estre à droit en autre Cort

moitié. Car û premier cas, ſe le cort le renuoie par droit diſant en autre cort,

pour ce n’est mie le plegcrie deliurée. Mais autre choſe ſeroit s’ele le ren

uoioit par euure volentaire: car lors ſeroit enſi dcliurée.

g 5' À Dc chiens la' [eur replcgiís n'ont à droit.

CHAPITRE IX.

I. CHI L ne ce fist mie entendre à droit, ki te dist keli pleges estoit atains

de cel claim, come on voloit dire ſeul' ſon replegie, puis ki nelcl’eut

au jor, &c li pleges vint àſon jor, 86 en fait claim ſeur lui de deniers, ou de

conuenanches , 8L aprés de defaute, 6c il est atains du claim , li pleges est te

nus à paier. Nc ce ne pourfitera mie ke li pleges vaut ſoustenir le plait jus.

LJ_ HD_ k’ä la fin, s'il n’en establls Procureurs. Car ll pleges d’estre à droit ne s’estent

far-Jd— to— mie en ces cas, Fors de pa‘íer chou dont on est atains , ſelonc nostre vſage.

Wm‘" II. Ce n’est mie merueilles ſe li replegiés ne vient à ſon jor , 8L li pleges

i vient, s’il veut oïr le claim , &c les preuues voir, encore ne puiſſe cil riens

faire encontre les preuues , mais bien apartient à le Iuflice ki les pregne boues

à: ſouffiſans. ,

lI-I. Sagen‘ient me demandes,ſans trepaſſer eoſe doutable, ſe il auient par
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auenture ke li replegiés ne viengne à ſon jour, ô: li plcges i vient, 8c on fait

ſeur lui claim, c'est ſeur le replegié de x x. lib.8c li pleges les recon‘noist , ſa—

uoir ſe on li doit faire paier ſans autre preuue. &certes nenil,puis k'il ne fust

establi procurercs en plait pour le replegié. Car encore le replejast—il d’estre

ä droit, ne S’estent mie tele plegeric à paier les conniſſans k'il ſeroit. Mais

pour paier ce ke on prouueroit ſeur lui, s'ilen. dcfailloit, ne pour che S'il con

nut ke cil lideuoit, ne les paiera-il mie meememcnt kanr on ne li demandoit

les xx. lib. droitement, mais bien le porra prouuer par le ſaircment du plege,

BL la loys dist ke ce ke picges reſmoingne , c'est voirs , kant cil l’atrait auant

contre ki il plaide. ~

IV. Phclippes ſe fist replcgier d’estre a droit contre Robert, &c puis ſe de

failli, Robert demanda x x. lib. au piege ke lipleges li deuoit. Or demandés

ſauoir mon ſe liplegcs puet mettre barre contre Robert , teles come Phelip

pes auoit: 86 ſeiimet auant quitanche ,ou paiement, ou creme cheus ,ou aut‘rc

barre, par coi quitanche n’i eust, ou delaier le doit -on , ou le preuue k'il en

veut faire, &c ce dist le lois eſcrite. Et ce c’on dit que pleges ne doit mie plai

dier , c'est voirs de le dete princhi all , ſe elle est deuë,ou non , ne de riens con— z_
tre les preuues. Mais en ce ke je i ke on doit o'ir ſſluiôc ſes prueues , plaide il

en vne maniere auſi come en ſe querele. Pour ce ſe Phelippes aœu ſonrreple

Ëié'àtous les jors, au claim, &au reſpons, 8c à tous les autres err'emens, ſans

eFaute juſques aprés lc jugement , n’est-il mic deliures , ſe li replegié ne paie

ce ke onli aju ié contre lui, puis ke il le pleja d’estre a droit. ' ~

V. Encore Ïient aucunes -l'ois eſcrites,ke li oir au plege ſunt tenu a le ple- L._4.‘D. de

gerie rendre. Mais nos vſages ne s'i aſent mie, ſe ainſi n’est ke li pleges en f'd‘lé‘ſſxk

ait fait ſepropre dete, ou nans baillié pour le dete ,ſe ii replegiés'est en deFau— P ' ~*

te d’estre à droit, ôcn'amaine preuues deuant leplege de ie dete, ke—li reple— -

giés deuoit,óc on met terme ſouffiſant au piege qui pair, ou k'il ſache come .c

pleges,pour ce s’il muert dedens le terme, n’i ert mie tenus ſes hoirs à paier : mais ‘.

s’il moroit aprés terme, li hoirs i ſeroit tenus, cha en auant te dirai plus ple— . z —: '1
nierement. Mais puis ke pleges est ſemons par droit terme de quinze jors , ſſ

autreſi est conuenanciés, li perieux de mort, ki par dedens auient, n’est mie .

à ſon hoir; mais s’il aprés terme auient, nis ſans nans mettre: car nus ne doit r

nient gaagnier en ſe menſonje. - b 1

CIn' Pareille kelle amende de Franc (ÿ' de Vilain doiucnt ki defizillenr

ï de ſêmonſê k; on leur-flair.

CHAPITRE X.

I. 'AME N D E du Vilain, ki ſe defaut de venir äſon jour àie ſemonſe ſon

Seigneur , ke il li fait pour plaidier, c'est deus ſols 86 ſis deniers par droit

vſage. mais aſés i a de caſiiaus 86 de viles ,. ki ont pour lois priuées, 8c Pourteus defaures autres amendes,grandes, ou meneurs. ' — .

II. (hunt Frans hom de franc fief tenant ne vient ale ſemonce,ke ſes Si

res li fait pour plaidicr, il est tenus en'dis ſols d'amende par le commune loi '

dCVERMANDOIS. . ñ

III. Se li Frans hom,ou li Viiains veut jurer ſeur Sains ki ne ſeur, ne n’o'i

le ſemence paſſer, s'en puet ſans amende , encore ſoit ke li Scrjans au Sen- , i

gneur ſoit preſens , ki dist k’~il le ſemont, &c l’offreà jurer. Et encontre le ſaire

ment de ciaus ,qui eſcondirent le ſemonce, ne puet riens faire. ~ .

I V. Se li Sires ptcnt nans 'de Frans home par l’acoiſon’ de ceux defautes,
ac li Frans hom les requiert,auoir les doit deuant l’eſcondit: &c ſe li Sires prent ïct"

de ſon Vilain par tele acoiſon, ſeliVil’ainsle requiert', il n’en ara mie deuant ' l _

l’eſcondit ,ſe enſſl n’est ki ſoit teu’s, ke il ne 1ilaiſſejurer:car,lorsli retarroit-on - . .

le ſien ,puis ke li cſcondis nedemouroit par lui. Et la raiſon dc teus diucrſi
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tés est bone: car mult plus est tenus li Frans hom a ſon Sengneur parle raiſon

de l’iretage , ke li Vilains par ſes rentes paiant. Parcoi on puet plus quidier pour

le Franc hom, ki ne ſeut pas le ſemonce,ke pour le Vilain.

Chi parole des Amparliers ,d des meſilis as amparliers.

C H A P I T R E XI.

I. E lô à l’amparlier,ki cust des plus brés paroles ,GL des plus eleres ki por

ra. Car nulle parole n'est plus inelle à hom ki entent, ne n’est nulle ſi

tost retenue : encore ostent lcs lois eſcrites aucune perſonnes. Fermcment

doit garder le justiche, ce ke les lois eſcrites enſengne,ki dist ke on doit trou

uer debonaire celui ki droit rent,kant on le requiert, mais il ne ſe doitmie

ſouffrir à deſpite. Et pour ce lô—jou ke tu o'ies debonairement les amparliers,

1.14. c. ,, ki eſclairent, ſicoume le lois eſcrite dist: Les quereles eſclairent ſouuent par

«le-“M- ” le force de leur paroles , ki ſunt eſcoulour ies és coumunes beſoingnes , 6L'

n és priuées, &r’appellent les coſes ki ſunt écheuës. Il ne ſouffist pas mains

v à l’umaine lignie,ke s’il ſauuaiſſent le pa'is Sc les peres par batailles, &c par

n plaies,& nofis ne creons mie ke s’il defent nostre empire , k'il ſe combarent

n à glaiues, 86 as eſcus , &c as haubers : mais li amparlier le ſunt autreſi bien.

” Li Patron des cauſes ſe trauaillent bien,kiedefient ale gariſon de le glorieu

v ſe vois, 85 deffendent l’eſperanche 6L le vie &c les oirS as laboureurs.

II. Pour ce ke j'ai veu aucune fois le Iustice dire moult de paroles pour aui

ſer le partie ki n'aſeroit pas ſon office,tclô—je ke tu faces come le loys dist,ki

Lac-Ji,, enſi parole; Se aucuns veut estre amparliers, vns meimes ne ſoit pas Iuges &c am

“ MM”. parliers en vne meime querelle.&c deuant toutes vles autres coſes li amparlier def—

,, ſendent les plaideeurs dehors , en tele maniere, ke il ne prendent pas congiê

,, de laidengier , ne de meſdire plus ke li pourfis de le querele ne requiert, ſaicent

p Pro… ,, ce ke la' cauſe le requiert , 8L s’atemprent de tort faire. Car ſ1 aucuns est ſ1 * gen

,, gleres , ki li ſoit auis ke on ne doic pas plaidier par raiſon, 8L par meſdit il ſouffer

., ra apetieement de ſe renoméezne on ne leur doit pas douner licenſſe, ke au

., cuns laiſſe ſe beſoingne , 8L s’entremete de faire anui äſon auerſaire en apert,

,, ou en tra’iſon z ne nus amparliers ne doit alongier le plait de ſon gré , 8c

n ne quit pas aucuns amparliers ke S’onneurs ſoit amenuiſiée , s’il est laidoiés

,, pour ſoustenir loiaument le droiture de ſe partie. _

III. Mainteſois m'a on demandé , ſe Maires de bone vile puet estre am ar

liers,ſors pour ſe vile.8c certes le lois eſcrite en parole ainſi par force, 8L ist:

L. :.c; ,, Nous ne volons pas ke ceus ki a leur pa'is doiuent ſeruiſſc , 8c deffendement,

:ſn-:rfi, &c entendement, S'en eſloingnentme k'il voiſent ſabloiant: ne pourkant nous leur

zudzuſiw, otroions k'il aient en’leur paroles office d’amparlerie, ôcvoiſent a court pour

,, leur propres cités , en tele maniere ki ne leur ſoit pas otroié a estre contre le preu

., de leur cité, en laquelle il ont cét honeur. , . .

a Hub_ IV. Cil n'auoit mie o~i toutes les lois, ki ranproua vn amparlier , ki baillie

norius 8c auoit—tenuë,& puis repaira à l'office d’amparlerie. Car li Empereurs_ * Dio—

Th°°d°ſ‘- cletians 8c Valerians dient ävn Preuost ainſizSe aucuns est amparliers,est de'

L.9.c, ” telle hautece,ou de le Preuosté de vile,ou de cité ,ou de ceus ki deſendentles

ÏAAFN- ” cauſes en jugement des contrées,rechoit par election le don de ton ſiege, 8c

“I7 .

1,4, " 86 le poosté de gouuerner aucune contrée , kant il ara tenu ſe bailliée _enteri

" nement ſans aucun corrompement de ſe renoumée, il ait pooir de reucnira l'oſ

” fice dont il fust ostés , 8c dont 'il ſe ſoloit gouuerner, &L gaagnier che ke mestier

” li est, ne il ne li ſoit pas' deffendu par aucune enuie, ki ne puiſſe come deuant

” cauſes defendre.

l.\4- s.”

I_ C_ a., V. Bien dist leloys‘. eſcrite, &c pourfitablement, ke li deffendeurs des quereles ,'

:admin, ” aprés claim , apres jeſpons , en que] lieu ke che ſoit, graindre', ou meneur , ou

” par deuant arbitre demiſe , on par deuant Iuges donnés, ou eflcus , ou en autres

.. manieres
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manieres,toucent l'es ſaintes Euangilles, &c ſacent ſairement,’kis’entremetronr «

de toute leur vertu , 8e de :toute leur aihuë ‘a chiaus ki deſcndent , ſelonc ke il ce

quideronr ke ſe ſoit drois &voirszôc meteront toute l'entente ki porront ,ki ne r

ſoustenront nule querele ki deffende , ki ſoit destoiaus , ne deſeſperêe, ne ki u~

croient ſainte, ne ſauſſeré àleur enſient. . a

V I. Et ſaçent bien li ar‘nparlier’ke trop est grans defloiautÉs—de vendre ſa.

lange pour autrui deſertc , ne pour faire lui damage. Car s’il n’estoit tant

de ſousteneurs de mauuaiſes querelles, il ne ſeroit mie tant d’entreprendeeurs:

ne ſi ne ſeroient pas tant de larrons , s’il n'estoit tant de recheueeurs. &c cette

fourme de ſairement ne t’aie mis en eſcrit, pour che ke on l’ûst en court laie 2

mais pour che ſe tu le veus vſer en ta co'urt , ja blaſmés ne ſeras, ou ſe cu le

ioës à aucun riches hom , Roi , ou Conte , bien t'en deuera croire.

VII. Le lois eſcrite dist ke les choſes ke li amparlier dient, quant cil qui SQL-LC»

les quereles ſunt en preſent , doiuent valoir autrestant , come ſi le Sengneur «‘ËZZ‘Ã‘

meimcs des quereles les diſoient. n '

VIII. Li meſparliers des amparliers, ſi parole par amendement , ne puet

greuer ſon Sengneur,ſi t'appelle ſon maudit,ains s’apuit 'au jugement,&ains

ke l'autre partie mete en ni le maudit par vſage de court laie.

IX. Bien puet Phelippes t'appeler le maudit ſon amparlier,ke can l’en mist

ſus 5. Phelippes deſſaiſine,Phelippes kemanda aſon amparlier, ue il deman

dast jour de veuë,&il mist en ni le ſaiſine,puis ke li amparliers dist par amen

dement Phelippes r’appella tantost: car li amparliers n'a mie plaine poosté de

dire e'n le q'uerele kanke il vaura, puis ke li Sites retint l'amendement de lui,

8c de ſon conſeill. . ~ ,

X. Cil ne fust mie bien enteridantJti te dist ke mettre auoient canques ſes

amparliers auoicdit, n’ert mie droit nons d'amendement, ains est drois non

rapel 5 car Amendemens est ſi come il doit ajouster ou oster des paroles ki di

tes ſunt , 6e ne mie du tout an‘ientir. Mais certes neprent mie garde a raiſon;

ear il amende bien , ke de mauuais estat ſe met en bon. 8c les lois meimcs eſs'

crites dient bien , Ke li Sites puet rapeller ſes jours juſques au jugement ~, ec c.

le ſen Auocat juſques au tiers jor , ſe ſentence n'en est donnée. .ù

Chi Parolle ke Ii Inge: aceomplzſſê the 'ki defaut as amparIiers;

CHAPITRE XII;

I. I E N s'accorde le lois eſcrite a nostre vſage,ki dist ainſizon ne doit pas doí‘i'- u L- W; _.

ter kc li Iuges ne puist accomplir ce ke li plaideur dient, ou 'cil ki les cau— r. Z”

ſes defendent, ſors che ki s’accorde as lois , 8: au kemun droit.- Bien puet dire 8c a Adam”

doit le justice aujugier le querele toutes les raiſons k’ele puet 86 ſet, kiapar- ó‘*

tiennent au droit 8c as parolles , ki ſunt dites , encore ne les aient mie dites li am—

parliers. Mais du fait princhipal ne puet il , ne ne doit riens dire, ne metre auant,

ne de partie auiſer par nostre vſage,ſors ke de tant ke les parties en ont mis

auant; du fait de tant puet ele, 8L doit metre auant raiſon jusk’au jugement pour

le ſait jugier ,&deuant les parties ſe doit taire. Mais aucune ſois doitle justice

demander a l’vne partie 8L al’autte che ki ſet, kiafiert a le querele par droit.

I I. Il est raiſons par nostre vſage,ke cil ki demande Biſon Auerſaire aucune

choſe en plait, die par quele raiſonil le demande z ſi come il demant vn che

ual, ou autre choſe, il doit dire : Ie te demande tlm chenal Pour ebay ke tn me

le -vendír, on donnais, ou dire autre raiſon s’il l'a. 86 ſi demande yretage ,il doit

dire ki Fu celui, «Sc ki la ſiet.8c aucune ſois auient— il ke on ne puet mie noumer

toutes les coſes ke on demande: ſi come ſe deus homes estoient compaingnons

d’vne marchaandiſe, ains doit dire ainſi en gros: Nau: auons e/Zí eomſaingnon en—

tre mai ó- e‘est borne ,ſi 'vous jm' ke 'vam- mefz'zrie’r auoif conte é-Partement de 'Joffre

compaingniaôcaukune fois auient’il ke cil ki a droit en aucune hyretage , ki

Partie III.
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ne le -puec tout demander, ne certaine partie: ſi come ſe vns hom 'a vn fill;

ôc il aist ſe femme groſſe, &L il muert , il ne puet tout demander , là où les
- coſes ſuntpartiſſables pour le-groiilſie, che ne le certaine partie. Car il ne ſec

kans enſans le femme ara,ne il ne deuera pas tant arendre' ſi ne_ veut , ke on

ſache kans enſans ele ara. Et pour che ſe li lô-je que il le requicre ainſi : Ia requin'

fin-tage ki fu celui, ſhufl’crlfimemem à la Dame ki de celui est groſſê. Et s'il ſunc

pluſeur home, cele meime forme requiere caſcuns, 8L ke on en deuera faire

bien le te dirai.

II I. Se aucuns requiert vnc coſe come-fieu’é, ne ne dist plus, nostre Vſa

~ge ne rechoit mie tel claim , ſe le partie ne le rechoit par ſa volcnté: mais ſe

aucun requiert choſe ki ſoit ſieuë ,il doit dire , Ie te qui” ccle choſi- come mime,

qui m’a eſle’ mutualité' ,on ke dgſmdm'e, ou autre raiſon par coi ele parti dc

lui outre ſon gré. _

L.z. D. ,, 1V. Tu ne demandes mie bien , ſi‘come le lois eſcrirc dist , deniers ke tu

dëP'î'ë"' ,, baillas en garde, ſ1 come deniers ki ſunt Dieu: mais cn les doit demander co

1.1.6* 8. _ _

and ,, me tiens ke baillas en garde.

V. Le lois eſcrite dir, Ke cilkidoiuenr demander , doiuent auoir preuues: &L

,, ſi ne puet preuuer ,11 deſenderes doit gaagnier le quercle , ja ſoir ce ki ne preu

,, ne riens.

u ' V I. Ce n'est pas nouuele coſe , ce dist le lois eſcrite , Se cil ‘a ki on de

,, mande deniers veut ſauoir les raiſons pour coi on li demande ce, ſi ke vericés

v en puist estre ſeu‘c‘.

*f-ſc ,. , V II. Vne autre lois eſcrite dist* ke on demande a aucun pour ſoi 8( Pour

"f-Preu- ,, autre,il a droit,ſe les * paines qui ont esté Faites en comun ſoient monstre’es,

u” ,, ſi ke on puiſſe ſauoit ke il afiert à ſe partie. Cil pardeuant qui le parolle est

,, trairie commandera ke li airrement , 6c licomun eſcrit ſoient regardé pour

., faire foi de verité ,85cc dit le lois.

.V I I I. Tu m’as demandé ſe on puet amender en ſon claim juſques à que]

point. Certes aucunes gens dient ke on puet amenuiſer le claim toutes les ſois

. ke on veut deuant reſ ons : mais croistre ne le puet on pas,ſele partie s'est par..

i tie aprés le claim de dbuant le Iusticc pour le Conſeillier , ou s’ele a'le claim

baré ,ou reſpondu, pour ceste raiſon ki dient ke li mains est contenusû plus,

8L ce croi je, bien ,kantliSires fait ſon claim il meimes. Car il ne puet amender

en ſon claim, ſi ne le fait dire par amparlier , 8L par amendement, dont le pucc

amenuiſier ôc acroistre jusk’au reſpons: .Sc aurretantvous vaut che ke nous faiſons

dire par amendement , come chou ke li Clerc funt par protestation, ſors ſe

lonc aus;

IX. Se li Sengneur des querelles ſunt protestation àl’vſage de Vermandois ,

— ne rerienent mie li Sengneur amendement, kant ilmeimes dient leur arolles.— X. Se vns hom fait ajorner vn home, 8c il Face vn claim ſeur lui cia’aucunc

choſe, cilbare le claim en tele maniere, ke drois ſoit dis ke il n’est mie tenus

de reſpondre, ſauoit mon ſe il pour autre raiſon puet demander ccle coſe meiſ

mes,ou autre tel claim faire ſeur lui. &c certes par droite loi , par autre raiſon

ne le puet—il demander, ne autre claim ſaireiceluy jour=mais s'il clamoit deus

coſes ſeur lui , ou trois, ou quatre , tout en vn claim, ‘~s’il i crt jugié ke il ne

reſponderoit ke d’vne, pour ce nelairoit—il mieà reſpondre des autres coſes.

))

Chi [nu-alle en que] Must on a jor de conflict, en quele: nan.

CHAPITRE XIII.

I. VA N T on demande aucun hyrerage, jour de conſeil] doit auoir a quin—

‘ ſaine, fi le demande. ~

I I. Se conuenanche est demandée ſeur aucun , ou dete ke il ait faire , ou meſ

fais , keuski ſoit rcſpons ke on li mete ſus, reſpondre en doit, come de ſon fait

ſans auoir jor de conſeill.
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III. Dete ki est demandée à hoir pour cel lieu où il yrete,il a jor de co’n—

ſeill, ſe il est demandés come d’autruifait.

î IV. Se 'on demande dcte 'aVilain, corne à l’hoir, doit—il auoir jor dc con_

ſcill Z certes nennil , ne il ne porta à tel jor contremander, mais ſon enſoine

fera à ſauoir: 86 ſelonc l’cnſoine onimetra atempreemcntjour.

V. Li Frans hom , ke on demande comeàhoir, doit auoir jor de conſeil] à

quinſaine. Aucune ſois auient—il que on demande catiex «Sc muebles &yreta

ges tout cn vn claim , ſi mc demande ſi on ara jour de conſeil] à quinſainc de

tout le claim pour l’yretage qui est. Nennil, fors de l’irctagc,les autrcs'ſoicnt

menées , ſi come elles ſuſſcnt menées par cllcs , ſe ainſi n'est ke le catel 8c .li

mucble pendent à ccl hyretage clamer: ſi come s'il clamoitl’hyretage, &c les

ſruis k'il en auoit rechcus, Sc damages k'il en auoit eus pour ce. Car lors de—

ueroit route le quercle estre menée par quinzaine, pour ce ke li catel, 8( li

damagedependcnt de l'hyretage.

V l. Se aucuns est kiait fait Elus jugemens en cort, a perdu reſpons.

_V I l. Cil ki est apelés de crime, qués k'il ſoit, dont il perdit vie ne mem*

bre, s’il est prouués ,.puis relaiſſiés,.il pert nekedentreſpons en cort.
ſi VIII. Se aucuns Sires est apelés de ſon home de defaute de droit, 8c il

est atains, il pert l’oumage, &Z pert auſi reſpons en cort. &L ſe li hom ne le

preuue, aueuc ſon fief k’il pert, pert—il auſi reſpons. .

I X. S'on apcle, &t aient este li gage donné, d'yretage, &-de mueble,-li

Sires qui ſes campio‘ns cst recrcans, pert reſpons encourt. . _,

X. Cil ki ert atains dc demande k'il ait noié, &c fait en ait ſairement, pert

reſpons en court : 8c ſe li hom ne le preuue aueuc ſon fief k'il empert, pertil

reſpons en court.

Xl. Cil ki ſuit bataille Roial ſans cnſoine ſouffiſans , ne appariſſaut en ſon a

cors, pert reſpons en cort. 85 moult miex le doit perdre cil ki ſuit bataille

contre les Sarraſins', qui laist ſon Sengneur lige en perill, queskeil ſoit,là où

il le puist aidier &valoir ,il pcrr reſpons;

X lI-. Et generaument de toute tricherie dont li hom est prouués v'crs ſon

Sengneur , il pert reſpons 8c le fiefaucuc ki apartienta lc triccrie.

XII I. Cil ki ſorjuge t'en ami carnel , ki a droite offre ne veut venir, peti;

reſpons , ſc force de ſengnoragc ne li fait ſorjurcr par aucun crime.

X I V. Cil ki ſunt bani de leur païs, 8: nc veulent vcnir auant pour doute de

Crime , perdent reſpons.

X V. Cil ki est prouués 8c a’tains k'il ait Sengneur d‘eſauoüég aueucle paine

k'il ena, pert-ilreſpons.

XVI. Chil ne te fist mie bien entendant, que Robers auoit perdu reſpons

en cort pour vn larrecin, ke on li auoit mis ſus , dont il ne fust onkes prou—

ués , mais il en fust mis en priſon par le volenté le Iustice.Vne loiseſcrite deter

mine ce ke tu me demandes , ki ainſi dist'. On ne puet pas entendre ke cil ſoit

damnés de larrecin, ne de rapine,-.ne de catel tolu, ki a plus pris de ſon de—

teur, ki ne li auoit creu, ains fust condamnés par le * Preuost a rendre che

k'il auoit plus rechur ki ne deuoit, ſc li fist_ rendre au double, ne pour ce ne

pert il mie reſpons. ‘

XVI I. Li Einpcreres dist ä vnc ſème, airlſſi * vnc loi, ru asesté damné’e
~ . . . I . .

de larrechinz ,à ſoit che coſe ke tu n’en as esté fustêe, tu en es diffame'e. mais

Te cele coſe ke autres aitembléc , est trouuée ſeur toi , ki riens n’en ſauoies,

la dure ſcntenſe ki a esté donnée ſeur toi ,n’empire pas ta’renor’nméc.

XVIII. Et pour che di-jou , kc ſe celui n’a le paine du crime, dontilest

prouués, pour ce ne demeure il mie ke il ne perd reſpons. mais ſc on le juge

cruelrnent, che ne le grieue nient par c'este loi. mais ſe hom est apclés de tel

jugement, &c il ne Fait che k'il apartient, il en pert reſponscn cort. .

XIX. Vne autre lois dist , Ke nus n'est diffamés, che k'il fist en enfan'che:

XX. Torsſais de ſeme ne taut rnic reſpons. i

Partie III, M ij
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XX I. Il est apcrte choſe, ClÎC dit le lois, ke tiex ki est menés par le vile

n pour barre en monstranche, k’il est maufaitetres 86 diffamês perdurablement.

XX I I. Tu me demandes vnc coſe, ke onkes ne vi jugier, ne plait n’en vi

tenir, ſe Vilains pert auſi reſpons lijvns contre l'autre, com Gentix hom faiti

&z certes mon auis t'en dirai. Se tous les crimes ke vilains perderoit vie eu

membre, s’il l’i est prouués, 8c puis ait ſe pais , ſi perderoit-il reſpons en cort.

mais des autres blâmes, pour che ki ne ſunt mie ſi honncste ke li Gcntilhome,

ne ne ſcuent mie ſi bien ke honneurs est, pour che ne ſunt—il mie ſi tenu de

garder leur honneur, ne perderoient-ilmie reſpons. Car ki vauroit dire que

vilains perdist reſpons en cort, pourche ſi s’ïenfuioit d’vnc bataille, ou ſes

eampions pour hyretage, ou pour mueblei eſt recreans , il ne diroit mie

à droit.

.Subfflb X X I I I. * Soutieueſment me demandés ſauoir mon ſe je bien entent che

mcm meimes en vn vilain ki aroit achaté vn franc fief, s'il frans en ſeroit: &c je rc

di ke o‘il, fors de che k'il entreprenderoit ſeur ſon Sengneur. Car de che k’il

entreprenderoit vers ſon Sengneur lige, il en ſeroit diffamés come vn Gen—

tix home, 8L en perderoir reſpons en cort.

XXIV. Maintefois m’a esté demandé ſe vns born estoit apelés d'autrui

crime, 8L il en faiſoit pais : ſauoir mon ſe pour che pert reſpons. 8c certes

o'il : car il ſanle bien k’il connoiſſe ſon meffait, ki pais en fait. mais s’il le

faifoit par le Iustice, deliures ſeroit du blame.

XXV. Se aucuns trait témoignage auant en ſe querele, ôc il enkiet, &c

perde li Sires par bataille outre, li teſmoins est diffamés par nostre vſage, &c

pert reſpons en cort. mais c'est contre le loys eſcrite : Car vns ſages ainſſ1 c0

Llë- Ô' n me vne loi dist: Se teſmoins, dont li tefmoignages est fauſſes doiuent estre

v nombré entre les infames, auſſi corne arains de faus teſmoignages. Reſpon

» du est en le loy que nenil: Car il ne le conuient mie, ce dist le lois, ke d’v

u ne ſeule ſeurté , ke d’vne ſeule ſentenfe, mais k'ele ſoit bone ou mauuaiſe, ki

u donnée est par autrui , ke autres en ſoit greués.

X X V I. le ne crois pas ke ochiſſions , s’elle n'est prouuée par vilain fair,

toille reſpons en cort. ~

XXV I I. Nus n’oferoit dire par droit , ke peres ki ocheſist ſon enfant, per

dit reſpons. Car le grant amour ke nature met de pere à fill , corne plus l'o

chiſion ſeur cas d’auenture , par coi il ne pert pas reſpons , fors * ſeule * obcure

volentaire. .

XXV III. Se le meſcaanche de l’ociſſlon de ſe feme, ou de ſon frere,ou

de ſon nueueu , n’estfi aperte , ke caſcuns le puist ſauoir, encore ſoit li ochif

fetes apelés , fin’en pert—il pas reſpons en cort. '

XX IX. Se on preuue ke aucuns Sires ſoit defaillis de droit faire à aucun

ki ne ſoit en ſon houmage, pour che ne pertil mie reſpons.

L. 16.0. ,,

cad.

L18. C. nd.

Chiparole des ſônſzagiës qui 'ont 'vendu ter: (9* autres cho/Es.

CHAPITRE XIV.

I. CI L ki ont mains de quinſe ans, doiuent demeurer en la tenanche, où

leur pere &c leur mere estoient, ou cil de qui leur vient eſcaïrent au

jor k’il deuierent. *

I I. Maintefois m’a esté demandé coment j‘enrent cest mot, en tel ten-mehr,

fi come ſe ſes pere auoit acaté vn hyretage vn mois ou deus deuant ſe mort a

vn fien frere, ou a vn autre ſien parent , ou s’il auoit tolu vne pieche de ter

re deuant ſa mort vn mois, 8L li ſouſaagiés n'eut k’vn an , ſi conuerroir aren

dre au deshyreté jusk’ä ſon aage: 8L certes nenil , en che cas. Car auſi come

li ſouſaagiés a auantage, ki ne reſpont juskes il ait ſon aage, ainſi a li autre a

uantage ke il r’ait le terre ki a esté venduä par lingnage dedens l’anôc jour,
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ne c’on l’en toille* , dont on n’a encore vſé fors de daure, ne doitpas tema-—

noir au ſouſaagiés, ſc li termes de ſon aage n'est ſi prés ke vns damages ne

fust à requerteeurs pour atendre. Pour coi je dike li bail au ſouſaagié doit reſ—

pondrc de ces coſes, ou ſes vardes. 8L ſe li ſouſaagiés n’a ne bail, ne wardes,

le Iustice en doit enquerre le verité loiaumcnt le plustost qu'elle pourra, &c

pardeuant plenté de bone gent. Car s’ainfi n’cstoit fait, on portoit maintefois

enrichir ſon hoir d'autrui rapine ke l'on fait, 8L btiſſier les lois, ke. on ne doit

mic ſouffrir. 86 le mot ke on dist , en autre telle :emma/1:, comeſêrpere estoit au'

jar ki deuia, je l’entent enſi, come il auoit vn an deuant ſa mort. &L lc loyg

eſcrite dist bien , ke on ne doit mie aidier ſouſaagiés en tous poins, mais on

les doit bien warder ki ne ſoient decheu.

II I. Se terre estoit eskeuë au pere du ſouſaagié, ſe celui ki l’auoit tenue an

.Sc jour , (Sc en plaidast-on, 86 li peres au ſouſaagié nel’eust tenuë ke deus mois,

ou mains, 86 puis motut, ſimorroitli plais juſe’à l’aage de l'enfant.

I V. Se dens an «Sc le jour ke enffes ara ſon aage accompli, puet-il de

mander lc ſaiſine, ke ſes pere auoit, kant il deuia : 8c che doit faire li Bail—

lieus le Roy, ou autres , kemander au Sengneut de ki on le tient ki le fa—

che : 8c ſe il ne le fait dedens lejor raiſnable ke on imetera, li Baillieus le fa

chcnt , 8L par loial enqueste ſoit fait ſans plait faire. Et s’il le fait requette a—

pre’s l’an &L le jour , ajorncr deuera faire le tenant, &le querele ſoit traitie par

chelui , ou par reſpons, ſans aide de ſouſaagié.

V. Se li baus de l’enfant auoit requiſe ſaiſine , tel come li peres auoit au jor

k’il deuia, ki bien apartient à ſon offiſſe, &c enqueste en fust faire, ki ne ſem

blast pas à l’enſant k’ele fut raiſnable, demander le puet derechef dedens ter

me, 6c auoir le deuera ſes coſes dont on auoit meu plait vers le pere , zz k'il , . .

auoir ccnu an &jor deuant ſa mort , ne reſpondera li fix, n’autre pour li, de..

uant k’il ara acompli ſon aage, &c ainſi des coſes k’on auoit tenu an &E jour,

dont li peres auoit meu plait, ne reſpondera mie vers le fill, ne vers autrui

pour li, deuant k’il ait ſon aage. Mais ſe parens au .pere auoit vendu hyreta

ge au mains vn an deuant le mort le pere, &c que ll peres en cust esté reque

rans û non de l'enfant, en reſpondera—on a l’oit ô: au baill , 86 auſi de. le ſai

ſine, tele come il l’auoitvn an deuant ſa mort.

V I. Se toutes les coſes qui par ſe volenté n’en partirent, &c generaument de

routes les coſes ou coustume est aſſiſe, &c ,loys courans, deuera on o'ir le baill

au ſouſaagié , ou autres pour lui qui donnés li ſera de par le Iustice, ke par

le conſeil des amisa l'enfant, 8L de bone gent, doit-on vſer. 8c auſi en tous

les cas. La où il a loy 8L coustume aſſiſe, ne doit—on pas atendrel’aage del’en

ſant, ke on ne fache la commune loy &c la coustume tenir. Car il n’apert pas «LP-CJ'

ke cil ki est dedens :-age ſoit decheus, ki a vſé de commun droit, BL ce dist “LX-flics"

vne lois eſcrite. a

V I I. Se toutes les choſes c’on vſera plus cruelment vers le ſouſaagié , ke

lois ne ſoustrait li ſouſaagiés , s’il veut prouuer quant il varra en aage, ke on

ara plus cruelment fait vers lui, ke lois ne ſuestre , aprés ſe preuue deuera

estre reſailſis z ne che ne li greuera mie, que ſon baill s’aſenti a chu tort ki

fu fais. >

VIII. Bien s'accorde nostre vſages à moult d'aides que les lois eſcrites

dient, &c funt a ſouſaagiês. Pour che, ſe feme a enfans dedens douſe ans k’e

le a primes accompli loial aa e, 8: par nostrevſage ne pert-ele mic le ſaiſine,

tele corne ele doit auoir par laide de ſouſaagement. 8L che dist vne lois eſcri—

tes , qui ainſi en parole : Se te ſeur doitrecheuoir les(parties des biens ton pe— .

re, ki mors fu ſans faire testament û tans ke aages li euoit aidier, jà ſoir che “LM—.G

ke cinq * ans ait paſſés, pour che ne doit-ele pas perdre l’auantage de l’esta- “Î’âñm

bliffement , c'est à ſauoir , ke benefice de restitution li ſoit dounée par aage. .

IX. Se li enſés cst'en baill , &c li baus li vent aucune coſe de ſon .hyreta

I

4.

ge, cil markiés n'est pas tenables": 8c S'il n’a point de baill, 8c est dedens ~—*

M iij
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**ſmaſh nage, &c vent, il ne li crc pas *' deuéé à demander le ſaiſine , kant il varra en

î” "'"m" azge, 'ſe .li ſans n'est paſſés ki cst establis', 85 enſi s’accorda le lois eſcrite, ki

f4-C-"4m (list cnſi :Se tu monstres ke ru auoies mains de * quinze ans, kant tu feis

"ſi u mari-:jé, &c tes auerſaires ne puet prouuer ke ll tans ki est establis à auoir le

n ſaiſine ſoit paſſés , li Preuos de le contrée te deuera donner abiuë de r’cnrrer

v en restitution. -

X. Quant en—ffés ki a \nains d’aage fait markié a qui ke ſe ſoit, ſe dedens

lc terme ki est cstablis puet prouuer k’il ſoit decheus, encore ne ſoit—il mie

prouvé par ſon auerſaire k'il ſoit decheus, S’il ſera il reſaiſſis, s'il demande le

ſaiſine dedens l'an &le jor aprés ſon aage, ja ſoit ke la rricherie à l’auerſai

re ne ſoit pas prouuéc. 8c il est certains drois, ke cil ki ſunt dedens aage,

puent, ains ke quinſc ans ſoient aconpli, demander certaine restituſſion des co

ſes en coi il quident estre dechcu. ’

XI. Sc aucuns a enfant en baill par lingnage, &t ſe veut deliurcr du baill,

8C fait prouuer l'ange de l'enfant, cans ans k'il ait, &C puis acat à lui aucune

choſe, bien puet li enffés 'demander plcniere reſaiſſiue, ſe li termes n'est paſ

ſés ki est mis , 8c li enffés puet prouuer k’il n’auoit pas aage, quant limaikiés

fust Fais. 8( che puet-il demander l’acatecur, ou à ſes hoirs , &c à clic s'accor

pÿz. CJU,, de vne lois, ki dist ainſi : Se tans ki est establis n’cst pas paſſés, tu peus bien

:fj-ITS" ,, emplaider ton oncle 1 ou ſes hoirs, par cauſe de restitution enterine, pour ce

' ,, ke tes bans 86 tes deffenderes ert leur Peres a qui tu dounas deliuranchc ,kunt
r . x .

,, tes anges ſust prouues fauſſement. Car loffice du dcffendemc’nt a la prochai

., netel du lignage montre qui ne deust pas estre, qui ne ſcut pas bien ton

,, aagee.

:Ji-flip,, Vne lois eſcrite dit ainſi, 86 determine : Se li enffés auoir mains de ſon aa

f‘mí‘-""",, ge, «Sc pleges ſust pourvnautre 110m , &C paie, il ne li Crt pas dcueé à demander

W" ,, plaine restitution. 8: ſe il ſu pleges pour ſon pere, il puet demander enterine

,, restitution. l l

XIII. Tu me demandes ſe cil ki est dedens nage vent aucune coſedes biens

ſon pere,8c il met pleges de garantir le , pour estre estable la vente k’ila Faite

pour ſon aagée, ſauoir mon ſc il doit faire eſcange dc ſes propres biens ,ou ſe

li plcges i ſunt tenu. &r certes nostre vſages ne ſe deſcordc mie de le loy , ki
,- C- » ainſſi dist : Puis kc tu as entcrine restitution pour le benefice de \on aagee,L.r

::ÆZW» cu n'es pas contrains de faire 'eſcang‘e à celui qui tu vendis aucune coſe des

s- biens ton pere: mais cele coſc ne puet pas eſcuſer tes pleges que tu i meis. 8c

n ſe il paient les deniers, ou ſe il ſunt c0ndanpnés,il te porroit bien cmplaidier,

” ſe tu ne les aides dc che, par la restitution ke cu en as.

XIV. Et ſc aucuns vent le ſicuë coſe propre, ki ſoit ſous aage, 6c le fait

deuant le Iustice, 85 plegcs i met, k’en i etc—il ê ce dist vne lois eſcrite: Se

L-z-C- n cil ki te vendi poſſeſſion par la volcnté à la Iustice, est aidié tant ſeulement

m" ‘ ,, par le beneſice d'ange , il n’est pas doute ke le plege k’ilimet ne ſoit obligiés

,, au markié tenir. Mais s’il apert ke li markiés ſoit ſait par tricherie, il est a

perte coſe ke on doit mettre conſcll entre les perſonnes, c’estä ſauoir du ven

deur , &è des plegcs aus ſouſaagiés.

XV. Se ſouſaagiés vient à l’hyretagc ſon pere, 8c par l’actorité ſon baill

l’hiretage est ſi carkiés de deces, ki ne ſouffist mie juski le venderoit pour fai—

re gré à creancbicrs, ains k'il ſoit en aage, plaidier en puet ä ſon baill. 8c ſe

li bans n'est ſouffiſans, bien ſe puet astenir li ſouſaagiés de l’yrctage ſon pere,

ſeli termes n’est paſſés ,ki mis i fu. Et ſeil est venus à l’yretage puis ke il acou

pli ſon aage, il ſe puet bien eſcuſer vers les creanchiers : Car che ne li gre—

uera mie ke ſon baill fist : nis s’il en auoit coſes leuées 8c priſes,ſcliſeroient

cles restorés puis k’ilest dedens l'ange. De ta demande nc ſc deſacorde pas

L— 3-C~ffl» vnc lois eſcrite , ki dist ainſſi z Il nous plaist ke aide &t rcstitutions ſoit dou

”UM WI , , . . / « y

:ur-Storia.” nee a ciaus ki ſunt dedens aaËe , es coſes ke lon puet prouuer, ke leur defen

"mme'i'm deur, ou leur procurateur rent malitieuſement, Sc qu’il puiſſe recouurer
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leur damage ſeur aus , ſi ke nus griés neleur ſoit engenrê’s par tel action. "

XVI. De le Damoiſelle ke tu demandas ki n'auoit pas ſon aage, qui iett

eoumuns à lui &a ſes freres , le lois en reſponr bien , ki enfi dist : Se vostre ſeur r

auoit plus de * quinſe ans,ele ne puet riens amenuiſier de vostre droitute,ſe un….

vos ne li kemandés , ou eufiiés dit ke ferme 8c estables le pais k’ele ſeroit ten- «cinq

riés. &c ſe vous aſentistes aprés che ke vous eustes * quinſe ans , «Sc vous vous "ÎJL'Ã

aſentistes à le pais, ouàche k’ele fist, j‘a ſoit che ke cilki est dedens l’aage puist «rm-Mz..

demander restabliſſcment , ne pour kant ſes aages ne vous puet pas aidier à “MW”

auoir communité de benefice de restitution. u,

XV I I. Se li enfant, dont tu te conſeilles ä moi n’auoient pas aage, kant li ju— "fim—

gemens ſu fais , parcoi il ont eu mains ke leur partie , il n’ont droit de de- cm9

mander che ki en defaut. Mais ſe li jugemens fu dounés puis k'il furent en L634',

nage, il ne peut pas eommeneher plait de ces meimes coſes : & ce dist bien "n-"kms"

le lois. nfl”.

X VIII. Se aucuns ſouſaagiés est ki n'a point' de baill , li Baillieus , ou li

Preuos de le contrée le doit Warder ke tors ne li ſoit ſais ,ſe li Sites, ſous qui

il est, ne s'en veut meller.

X I X. Tu me dis ke vns ſouſaagiés vendi terre 6c autres coſes,& douna bone “ L_ L QF

ſeurtéà l’acateur ke jamais n’en parleroit, &le jura ſeur Sains. Or demandes s’il n din-_ſus

'leſt restablis pour ſon ſouſaagezôc certes le lois en reſpont ainſſl: Se tu dounas cau- à WW"

tion à celui ki aeata te poſſeſſion , ke tu encontre lui ne mouueroies jamais

plait, &che afermaS-tu à Warder par ton ſairement , tu ne dois pas quidier ke

tes ſouſaages te doint aeoiſon de parjurer toi, ne de tricherie faire.

XX. Tu me demandes ſ1 li enffés , ki est dedens aage prent femme , il li

doune aucunes ſieuës choſes , ains k’il l’eſpeut , û tans de ſes eſpouſailles, ſa—

uoir s'il pourra rapeller le don pour ſon ſouſaagez Er certes ſe aucunes coſes 'In-MLC.

te furent dounées deuant les nueches par deſauenant atemprement de to'n ſi aduzrſ.

mari ki iert dedens aage û tans des eſpouſailles , 6c par deuant ſon bail!, eles mm'

ne ſeront pas rapelées par le droit de ſon ſouſaage: pour ce ke tu vois ke cil

ki ſunt dedens aage ont tant d’auantage par loi &L par coustume , ſ1 me .de

mandes s’il ont auſſi auanta e en leur meffdis , &certes bien en parolle le lois
eſcrite ki ainflî dist: Cil qui ſiglnt dedens aage ne ſont pas apelé és crimes parle n L. !.Qſi

loi de non aage: ear le foibletê 86 l’enfermeté du corag‘e n’eſcuſe pas les meurs “ *d'in/L:

des homes mauuais. mais kant li meffais n’i est pas du courage, mais de hors, “ MMM"

il n’iapas'eoupeJà ſoit che ke li damage du catel enfieuent pour painc z &c

pour che cil ki ſunt dedens aage puent auoir aide de restitution. mais par n0

stre vſage [endroit-il le damage,ou ſes bans.

XX I. Nus n'est eſcuſſés és meffais, ce dist le lois. 61 certes c'est voits , ſe

li aages ſoit teus k'il puiſſe ſauoir , ou doie,k'est mcffais.

XXII. Se Preuos ou Baillieus ont vendu les coſes au ſouſaagié pour de

niers ke on deuoit le Roi. Mais de droit il aro'nt droit pris de le vente, &au—

tre tel aide pour leur nonaage enuers lui , come enuers vn autre. _

X XII I. Se * Parraſius,ki ert dedens aage ,fut dechcus par Rufin , ki iert e- "P'üüi ,

ordenneres de nos coſes ,ſunt li Empereur Seuerusôc AÛIOlHCS) ſi ke il ſe ha- “ ;JJ-'fl

sta par le legiereté de ſon eorage de vendre moult mains ſe eoſe,ke ne valoir, “,sſcm.

nostre Bourffe ſi àl’actorité du eoumun droit,& de ſaire-li restitution. *

XXIV. Tu me demandes tres—bien ſe vns ſouſaagiés auoit fait vn markié ,

là û ſes preus fust tout apertement , 86 aprés demandast le restabliſſement ,

l’aueroit—il? 8c certes nenil: car lois 8L vſages ne prent pas garde à leur vo

lenré faire tant come äleur preu, GC à garder lcî’ilne ſoient deehut: car ſe ainſi

estoit, nus ne marchanderoit äaus , 5c ainſi recheueroient ſouuent grans dama

ges , 8c Biche s’acorde vne lois, ki ainſi dist : Pour ehe ke tu nes reconneus ke “ Lu”,

tu feis markié~ à zenodoire, tu n’auois pas encore* quinſe ans, ne tu ne pues “du-rſ
monstrer au Preuost k’ele ſoit riche pour le markiê,tu dois entendre k’ele en "“'I""

. . . . . c: * x x Yi

dore auoir enterine restitution.
(K
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XX V. Tu me demandes, ſe li peres a marié ſon fill, 81: puis mis hors de

ſon baill—,ains ke il ait ſon aage, 8L aprés .ſache mai-chié au pere dedens ſon

aage, ſauoir mon s'il ara auſi restabliſſement vers lui, come vers autrui. Et cer

tes nenil, ſi come le lois cſcrite le teſmoingne, ne vers le mere auſi: car le re

uerenſe de pere 8c de mere leur taut restitution , 8c il n’est pas doute ke :cles

perſonnes ne ſe vuardent bien, car riens ne ſoit contraire a leur opinion.

XX VI. Se aucuns kin’eust pas ſon aage acompli , mais bien appareust par

cors ke il l’eust ,ſi il aprés che ait ,fait markié ,&il est decheus , ſera-il resta—

LLC, ,, blis 2 Sc certes nennil, nis certes ſe il nel’eust dist: carle lois dist ainffi: Se cil ,ki

fimi'wï n dist ki est dedens aage, te deehoit par menchoine de ſon aage, il ne doit pas

flux-JM” auoir enterine restitution,ſelonc l’establiſſement de droit. Car li anchien droit

* \perm ſequeurent accus ki ſunt dedens aage , * ke ke il foloient, ôc vendent à ceus
km" d ,ſi ki les dechoiuenr. Plus certainement ne te puis jou reſpondſc ke par loi, puis

” ke nostre vſage s’acorde _à lui.

” X XV l I-. Se li Rois rechoit vn enfant en ſon homage , ô: li laist ſa ten-c

tenir, &è ſache aucun markié à lui, l‘a où il ſoit decheus , ne porra-il mic dc..

mander restabliſſement , puis k'il fu requerans ke li Rois le rechut à home. Car

:-Sync-“i” vneloisdist ainſi: Il est aperte choſe ke ceus parle debonnaireté au Prince ont

W143, u enpetré pardon de leur aage, ja ſoit che ke il n’amenistrent pas aſés conuenable

mè- im-v ment leurs coſes,ne puent empetrer ahiuë d’enterine restitution, ke il n'apert

1m" ,, pas ke cil ki fund markié ſoient dechut par l’auctoriré au Prinehe. Mais pour

v che ſai-je bien ke ja ſoit cheu ke ilait pardon d’aage , n’a—il pas pleniere poosté

n d’estrangier ſon hiretage. _

z..;. c. ,, X X V 111i Ie veus ke tu ſaches ke vnc lois en kemande: Entendonsôcke..

""— ,, mandons , fait le lois —, ke cil ki par ſon debonnaire Prinche ont pardon de

,, leur aage,ne puiſſent ſans jugement faire obligement de leur coſes ki ne ſunt

,, pas mouuables. Et autreſi est li jugemens neceſſaire à l’estrang'ement , come

obligement, des_ coſesà chiaus ki n'ont pas pardon d’aage deſerui ,ke cn ce ſoil:

ſamblable a la condiſiion de tous ceus ki ſunt dedens nage, &c ä cheus ki ont

empetré pardon d’aage, 85 à cheus ki ne l'ont pas empetré.

L. ſ—C. qui

ó- ads-"ſm

pm , du".

L.:. ç'. XX I X. Ilne conuient pas r’apeler les coſes dedens aage faites , puis ke li

figé” ſouſaagiés les ont confi'emécs aprés che k'il ont rechut aage.

ó—e. ’ XXX. Chi reſpont bien le loi de che ke tu 'm'as demandé , ki ainſi dist:

Zug' ,. Cil ki enterine restitution a, autreſi corne il ne doit pas demeurer en ſon da—

quflum' ,, mage,autreſi ne doit—il pas demourer en ſon gaaino. &c pour che doit-on en—

m 1rd- ,, tendre kanki vint àlui,ou d’acat,ou de vente, ou de markié. mais ſe cil ki a

,, restitution, est dedens aage, il a action &raiſon de demander, 8c doit estre re-i

,, stablis àl’an de tenir. Mais kant cil ki est en aage requiert ſon hiretage , .Sc

,, il li est rendus, il doit maintenant rendre che dont il est tenus pour l’iretage.

Chi parolle pour gent kemune de routes manier”.

CHAPITRE XV.

r.. 10.0. ., I- IE N doit—on garder che ke on conuenancbe, ke le lois eſcrite dit : K’il

dan-Mſi
LTC-ù,, n’est nule riens tant ſoit conuenable à l’humaine ſoi , comme de War—

,.gj,, ,, der che ke on conuenanche. Et ſi ne dis-je pas ke on doit garder toutes les

,conuenanches ke on fait. Car conuenanche fait pour laide cauſe,ou par tri

f'kï-Cïíñ ” cherie , ou contre bone-s meurs,,ou contre coustume de pa'is , ou contre l’esta..

' ” bliſſement au ſouuerain Sengneur du pays 'n’est mie à tenir. Et generaument,

,, dist le lois, ke toutes les fois ke conuenanche est ostée de droit commun , il

” ne le conuient pas garder, ne ſairement con en ſache n’est mie à tenir , s’on

n’en plaidera pas. Car n’est mie ſelonc le loi conuenanche ke on fait pour

laide choſe,ſi come on promet deniers, ou autre coſe pour ardoir maiſon, ou

pour home barre,ou tu'e'r,ou pour faire autre maliſſe. Etautreſi ſe conuenans

est
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est ſais ke on ne plaide dc larrecbin, ne de vilcnic , ſe on le fait:car c’est pour.

tir-able coſe ke on crieme le paine ke on doit auoir de tort ſait,& delarre

chin ſoustenir. &ainffi enten—je ke de teus coſes on ne tient conuenant dc—

uant ki ſunt fait : mais puis ki ſunt ſait,on puet bien parfaire, c’est voirs par

nostre vſage, anchois ke on ſe claint , mais puis le claim on ne puet riens faire

ſans Iustice. o

I I. Conuenanche faire par tricherie n’est mie à tenir, ſi come ſe tu conue—

nanchoics dis liures à vn home ,ki t’eust apareillié pour faire damageä autrui,

ou aucun anui , ru li donroies ſi c’en deliurast.

III. Conucnanchc faire contre bones meurs, est comme ru conuenanchoies

à vn home de relegion,ou autre, ke ru li querroics vnc fcme pour gefir aueuc lui,

ou tu li conuenanchaſſes autre coſe, ki fust contre honncsteté, teus conuenanchcs

ne ſunt mie bones à tenir. .

IV. Conuenanche faite contre coustume &c contre loi &E cstabliſſement de L"‘°“‘”²‘

pais,&du Scngneur ,ne vaut riens. Car pour che ſunt les lois &t les coustu

mes du pa'is, ke on doit vſer ſelonc cles, &c ne mic encontre. &c pour che ſunt

li Sengneur leur establiſſement, ke il veulent c’on les tiengne, &c ne mie ke

on les brit. mais moult ſe doiuent garder de faire de mauuais establiſſement,

ki ne ſoient pourſitable au pais , &c ki à leur requeste ſoient fait. car nouuel

establiſſement maugardé n’accroiſſent pas l’onneur leur Sengneur. Car n’est

mie ſelonc le loi conuenancbe ki est faite pour laide coſe , ſi coume on ra

mec deniers pour ardoir maiſon ,ou pour home barre, ou tu'e'r , ou pour aire

autre maliſſc. &c autreſi ſe conuenans est fais ke on ne plaide de larrechin.

V. Toutes les fois kc conuenanche est faire pour laide cauſe , n’est pas à LJ,, 5,4;

tenir,ne painç,s’ele iest miſe, ne puet-on demander, neſairementn’en tient- D- *PM*

on ki Fais en ſoit. Car ſairemcns n’est mie de tel nature, ke il-,obliſſe l’oume

en maliſſc. &che meimes enren—je és conuenances faites par tricherie encon

tre bones meurs. &c ſachiés ke j’enrent conuenanchcs de tricherie , ke on ne

puiſſe mie connoistre au commencement du marchiê, mais aprés. &c auíſi en

ten—je quant conuenanchc est faire contre loi 8C contre' coustumc du pa’is z ſe— ;gf- ct*

lonc che ke le lois dist k’cle vaut. v ÿ

V I. Mais tu me demandes coument ru entcndras dont vne parolle , ke on

ſeur dire ſelonc nostre vſage-,ke conuenanchcs lai Win). 8c certes je l’entent ainſ—

fi. Se aucuns fait conuenanche de le ſieu‘e‘ propre coſe,&ſoit le conuenanche

contre le coustume , ſe il le jure tenir,lc doit , &c auſi ſans jurer , ſe ille con

uenanche ſeur Paine , ou le paine à paier. Mais ſe_ le coſe ki est conuenanchie

n’est acomplie à ſon rans, ne li est mie tenu de faire le,ne de paier le paine.

mais S’il a fait conucnanche de coſe kemune, ele nevaut riens. 8c s’il auoit pris

vne pieche de terre de le Commuuité, 86 il li mandast a edefiier , 8c vn au—

tre li * deueast ki n’i ouurast mie, come en terre commune,& aprés apenſaiſ- ,v. cm A

ſent ki ſeiſſent conuent ke il eust cel lieu à ouurer , chele conuenanche ne li chârP

vaurroir riens, ke ne les peust emfplaidier. car le conuenanche d’aus deus ne

puet riens nuire à 1c coſe dont ca cuns ki est de le Communité puet plaidier.

V I I. Le conuenanche ke tu dis ki fu Faite entre deus freres, ki n’auoient

nulcnſant,ke li qué—S ki morust auant,ſes hyretages reuenist äl’autre , ne puet

riens nuire àl’aîné en Franc—fief ,ne autres enfans en vilenages. car en cest

cas ali aînés le Franc—fief, &c li vilenages est partiſſables. Vilains n’a nul boit

d’iretage par nostre vſage.

VII I. Tu me dis k'il estoit vns Gentix hom en Vermandois , ki auoit fre.—

res BLſereUrS, 8c ſe maria par tel conuenant, ke ſe ſemc aroit le moitié , s'il

deſaloit de lui ſans hoir de ſon cors, de che c’apartenoit à li, Or me deman—

des ſe celes conuenanchcs valent. &c certes o‘il , par nostre vſagc de Verman—

dois, ſauf la ſoustenanche as enſans k’il auoir,ains ke li mariages fust fais. Car

ſeme puet-il bien prendre pour noient, ſeil veut,&ſa terre oblegier toute ou

partie, ſe ilveut, pour ſe dete. 8.: ſe le dete vint du pere ſans ſoutenanche ,

Partie \111. N
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&ſans mariage prendre, le puet 8c enwagier : car le pere conuenist il chou

faire, ſe li crcanchier vauſiſſent, ou toute vendre. Et' ſi n’i auoit ne ſrere ne

ſereur, ne point n’i auoit de dete, ne de par lui, ne de par ſon pere, le peut-”

faire ?oil : car auſi bien puet-il faire conucnanche à celc ke il doit prendre à,

ſeme,ains k'il l’eſpeut, come à aucun autre , ne les Dames ne doiuent pas

demourer ſans doüaire , mais ki n’apere en cette coſe , ki ſoit Faite pour au

trui deſyreter. Car che nc cOnuient-il pas par nostre coustume.

I X. Le conuenanche ki est faire entre l’oume 8c feme par mariage, ne puet

estre aquitéc, tant comme li mariages dure.

X. Ce ke tu dis ke ru vendis ton hitetage ,ke tu conuenanchas as acateurs,

ke ru leur Warandiroies ſelonc les vs &c les coustumes du pa'is , tu t'en pues

r. ec.” bien deffcndre, pour che ke il ton le plait a celé.che dist vnc lois, Keli con
F‘ëſih’* uenant ki ſunt ſais contre les lois 8c contre l’cstabliſſement , n'aient nule

force.

XI. Bien reſpont vnc lois äche ke tu me demandes, pour ce ſe il est prou

ué ke le bone ſeine quita tele droiture , come ele auoit vers les hoirs 'a celui

ki fu ſes maris, ne le greueramie celc quitanche ,kant ele vaura plaidier vers

les deteurs ſon mari.

X 1 l. Il n’est mie vſée coſe par nostre vſage de Vermandois, ke on riens

enconuenanche 'a ſa ſemc à l'eſpouſer de ſon hyretage ,ke ele le tiengne co

me ſon hyretage aprés mariage: mais de ſon Conquest le puet il faire.

L— 7.1).” X I I I. Cil n'a bone raiſon ki demande pour che ke onli conuenancha ſans

"3' autre raiſon mettre cn auant. '

X I V. Kant li preudons maria ſa fille , de qui tu te conſeilles , 8: li douna

vne pieche de terre cn mariage, ce n‘est pas contre coustume de terre , ſeladite

terre reuint au pere aprés la mort ſa fille, ki morut ſans lIoir de ſon cors. mais

ſe deniers furent baillié a mariage, 8c le terre baillie àmort gage , pour les de

niers* aprés le mort à la fille ,ki n'a point d’oir de ſon cors , demouera la terre

pour la moitié du nombre au mari ,ou à ſon hoir , ſelonc le conuenanche ki

Luc_ ,, miſe i fu : 8c à che s'accorde bien vnc lois ki ainſſidist : Tu n'as mie raiſon

dep-ais… d’emplaidier te marastre pour le conuenanche k'ele fist à ton pere, kant il li

” douna vne pieche de terre en doüaire,k’ele paieroit les vſures à ceus à ki ele

” iert obligée, ja ſoit che keli conuenans ſoit prouués en jugement. mais ſe le

"ſlim-U, terre est * poffiue , ki est donnée en doüaire , ſi come vne partie de l'in

"‘" ,, strument le demonstre, tu as bien droit de requette li ke li conuenans ſoit

” tenus.

LÏ-C- ,- X V. Bien reſpont vnc lois àche ke tu me dcmandes,ki dist: Ke le loiau

ïo . 1 . . . . . ,

n tes de droit requiert ke lidaaram conuenant ſoient tenu. &c pour che ke l vne

8) partie 86 l'autre s’aſcnti à che ke il en isteroit de la premiere conuenanche,

meeſmement ce fu aſremé deuant le Preuost , ſi come tu propoſes , il n’cn

,, n'iert pas deuéc àvſer de la raiſon ke tu auoies, ains ke le conuenanche fust

,, faire.

L.Î7.e.ud. XV l. Le Iustiche de Vermandois, ce dist le lois , fera eſgarder au miex

—k’cle porra , ſclonc droit , le conuenant ke on pourra monstrer ki a esté fait

par bone foi , j‘a ſoit che ke vns eſcris ki a esté fais monstre la verité d’vne

coſe. '

'X V I I. Li preudons de Vermandois, ki maria ſa fille par tel conuenantke

L-ts-C-m‘- le ſeme ke il pr‘ent, ſc il morust ſans hoir eust autrestant des hyretages, come

vn des autres enſans,ne puet riens amenuiſier le partie des autres.

XVI l I. Le conuenanche ke tu me dis , ke li doi frere ki auoient enffans

firent de l'iretage k'il attendoicnt de leur pere ,ke kant il eſcarroit, fust partis

par entre aus igalement ,ne vaut riens. Car li peres n'a mie pooir de donnez'.

ſes enffd'ns autant a l’vn come à l'autre.

L143. X IX. Tu me dis ke ili auoit plait par deuant toi de deus homes,kis’estoient

"4- entrcbatu ,&aprés s’entrequiterentpar conuenanche: puis leur deſpleut ,cale

I)
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conuenanche, 8c firent autre ke bien s’en pooit caſcuns clamer. Or ſi me de—

mandés ſe on ſe doit tenir s le premiere conuenanche, ou à la daaraine. 8c

certes puis ke la bature fut quitée par conucnanche , par conuenanche ne doit

elle mic reſoudre. Car raiſons de plaindre de vilenie faite ne naist mie de crin'—

uenance. ~

XX. La terre ke tu dis ki fust dounée à mor wage, mais on n'en puet pas

ſauoir nombre, pour le tans trcſpaſſé, est d'autre tele maniere , come ſi li mor

vagcs n’i fust pas mis.

XX I. Aucune fois auient—il ke d’vne conuenanche faite, n’ieust autre con—

uenanche faite ſans motir le : ſi come aucuns louë ſe maiſon àvn autre,tou- Ã‘Jfä*

tes les coſes ke cil i porte ſont obligiés à l’oste, encore ne ſoit-il pas encon- md.

uenancé. Et à che s'accorde bien le lois, ki ainſſi dist": Par biau parler puec- a

on bien faire conuenanche. “

XX l I. Si come vn Cheualiers empruntoit deniers à vn bourjois ſeur ſes

lettres, 85 aprés rendit li bourjois au Cheualier ſes lettres : bien ſanla par che

ke li bourjois quira au Cheualier ſe dete ,8c k'il i ait en conuenant ke jamais

ne li demandera. '

XXIII. Se aucuns baille gaige pour dete, Sc li gaiges ſunt rendu, pour

che n’est-il mie quite de ſe dete, ſi ne preuue autre coſe: &c le raiſon de tele

diuerſité est moult bone. Car cil ki rent ſes lettres k'il a, c'est toute le ſeure- LTL-_4,

té k'il a pour ſe dete. Mais il auient moult ſouuent c'on prent gage ki n'est rem-ſſ- pi

mie ſouffiſant pour le dete, rend—on ſouuent Wages, ou par emprunt, ou par 3""

proierc, &à che s'accorde le lois, ki dist ainiſi : Se aucuns laist à ſon dcteur UL, ,9, D.

en ſon testament ſon gage, bien ſanble ke il ait ſa vdete quirée. Et a che s’ac— *l'a-".5

corde le lois. Et aucune fois auient ke le coſe meimes fait le conuenant ſans ,mi-N5_

autre motiſſement : ſi corne ſe tu emprunres a moi vne coſe , autreſi bone le pm.

dois me rendre, come je te le prestai, encore ne ſoit-il mie en conuenant.

X XIV. Cil ki par deuant toi amaine preuues , ke ſes Sites li conuenanche

blé , ne preuue mie kantel ne canbien , il ne preuue rien ki valoir li doie.

X XV. Li Empereur Iustinians dist ainſſi : Vue tele question nous fust dee «1- 3°:

mandée de l’auocatie de Ceſare : deus perſonnes estoient ,‘ou pluiſours, ki a— «Ã’Æf‘

uoient eſperanche d’auoir l’iretage ‘a vn autre, pour ce ki leur pooit eſcaoir c

par lingnage , ſi firent entre aus conuenant, où il ot tele condiſſion , ke ſe cil ‘

moroit , ke caskuns d’aus en aroit partie. Or il est à ſauoir s'il est'uet-a garder ‘

rés conucnances. Et che fait doute ke cil viuoit encore de quel iretage il a— '

uoient eſperanche &L ii conuenant ne furent mie fait aurreſi come il ne puest c

estre autrement, ke li hiretages ne peust venir ſans aus non : ainſſ] i acort il «

deus condiffions, ſe cil moroit, 85 ſe cil ki fist le conuenant estoit apelés à rc

l’hiretage. Mais il ſanle ke routes teles conuenances ſont mauuaiſes, Sc om; ce

perilleuſe ſin. Car pour coi funt aucun conuenant des coſes a celui ki enco— ë

re vit, &c ki riens n'en ſer. Nous establiſſons doncj ſelonc les anchienes lois, e:

ke les conuenanches ki ſunt faites contre bones meurs ſoient refuſées 'entou— a

tes bonnes manieres, &c ke riens n'en ſoit wardé. Se cil de ki hiretages li con- r

uenans est ne s’i aſent par auenture, ôc s’il le tient jusk’à la mor : car lors en rc

ſera ostée toute mauuaiſe eſperanche,& il leur lairra a garder tés conucnances ‘

ki ſunt faites à ſon ſeu, ôc par ſon kemandement , nous kemandons ke dons '

de tel coſe, ne enwagcmens ne ſoient pas rechcu, ne n’autres markiés ki en rr
ſoit fais. Car nous ne ſoufferieſſns pas en no tans ke nulle coſe ſoit faire, ne a

enconuenanchie és coſes ki ſunt autrui contre le vol'enté de chiaus qui elcs e

ſunt: 8e ce pues tu entendre par nostre vſage de che ki vient de costé , 8c auſi

en che ki deſcent de pere. '

XXV I. Tu me demandes ſe aucuns fait markié, &e il conuenanchc ki s'en

droitoiera, s’il s’cn puet artir de cele conuenance, ſi come il le promit par

indegnité ne par ordre de prouuoire : 8C certes le lois en YCſPOIÎt biens, ki

ainffi dist : Se aucuns reconnoist ke il ait eſcrit d’au’cun , ou instrument d’au— "LU-C
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* de preñ,, cune conuenance k'il ait faire, k'il ne refuſera pas à reſpondre en toutes cors

“"- 4, pour ordre , pour Cheualerie , ne pour digncté * de prouuoire, jà ſoir ce ke on

~ ,, le doutoit auant, ſauoit mon s'il en conuenoit tenir che k'il en eſcrit, &c ſc

cil ki ſe conuenanche ne deuoit pas venir contre ſe conuenanche : ou ſauoir

mon s’on li deuoit donner congié à departir ſoi de che k'il eſcrit, 8L vſastdc

ſe droiture : Nous establiſſons ke il ne laiſſe à nul aler encontre ſes conucnans,

ne à decheuoir ceus ki à lui ſunt markiéuôc ſ1 li conuenant ſuntfait pardeuant

le lustice, ki ne ſoient fait contre loi, ne par tricherie, il conuient estre war—

dez en toutes manieres. Car pourcoi ne valent li conuenant , ki ſunt ſait en

,, cette maniere. ôc c'est vne autre rieule d'ancien droit, ke caskuns a congié de

,, quiter les coſes ki ſunt establies pourlui: ;Sc tuit nostre vſage gardent ce don—

kes és plais , 86 che s’estendeàtous lcsarbitres cflcus. '

XX V II. Tu me dis lie on fait en Vcrmendois vne forme de lettre tele ,ke

li emprunteeur dient en leur lettres 86 en leur conuenances , ki renderoit tous les

cous &c tous lcs damages ke li presteour i aront , 86 par leur plaine parole, ou

par leur ſairement, ſans plus faire encontre, 8L par l’abandont de toutes leurs

coſes. Or ſi me demandes ſe li presteour ont ſi plaine poosté de rouuer leur

damages, comme leur conuenanche leur- donne, ou ſe on le doit_ atemprer:

en kele maniere on le doit faire. 86 ſe li oirsàpresteours doiuent autretel for

me auoir de preuue, comme leur pere, ou come cil de qui leur dete leur eſ

ca’i. Et certes li presterres doit dire par mon auis les damages k’il i a eus : 6.:

ſe il les dist raiſonables, ke nus hom ne l’en puist meſcroire,k’ilne s’eust fait

tricherie reſſement pour le deteour greuer. La bone ſoi ke li emprunterres

ot au commenchement de lui croire corne de preudoume ne doit pas estre ſou—

D)

I,

9)

,J

ï)

,l

~ ~ miſe par ſa tricherie, ains li va encontre du tout. &t cil ki par ſon ſairement

les veut r’auoir, dire les doit, 8c le maniere coment il ont esté fait: ou ſe le

Iusticc les voit raiſnables, ou encore à vn poi de ſeur fait, par ſon ſairement

r’auoir les doit ſelonc le conuenanche. mais ſi il les dist deſmeſurablcîs ,où il

les ait fait par rricereſſe maniere, encore les veulle il iurer , ſe i doit le Iusti—

ce mettre raiſnable ameſurement. Car coument ſoufferra drois ne coustume

tricherie en preuue , ki en le conuenanche- le deffenr du tout. 8c ſ1 il les doit

r’auoii: par ſon ſairement, &c n’i fust mis cis mos , ſims plus flirt meant”, le

porta on leuer, 85 i afiert-il bataille. 86 certes plus porfitables li iert li ame

ſuremcns de lc lustice, ke le bataille. mais li qués kirequierel’ameſurement,

le doit auoir : 86 ſe l’vns ou li autre est ſl enreués, ke il ne demandent nul a

meſurement, entrer puent par folie en plait de wage.

XXV III. En tous ces cas doiuent li hoir prouuer par teſmoins leur da

mages, 8c par l’ameſurement à la Iusticc : car bataille n'a pas lieu là où Iu

* croirait stice a meſure, &c on * carroit aſés tes coſes aperes par leur plaines paroll'es,

11":” v ke on ne carroit à leur hoirs par leur ſairement. 86 bien dist le lois , ke li ſai—

K’ÏÎÃËÎ» remens as hiretiers ſe ſe * deſcorcle moult au principal ſerment : &C c'est du

f": ſairemcnt de celui de ki on tient l’hiretage. &c ſi auient moult ſouuenr que li
_diſney-It . . - r - . . .

hoirs ne ſoit pas le verite de che ke ſon anciſſour a fait ſeur lui. 86 ſe les le

trcs estoient jugies c’on les deust tenir , fi enten—jou cela meimes fourm‘e ki est

deuant dite: car autrement jugeroit-on le tricherie à tenir, ke on voit aper

tement, ne estre ne doit par nulle raiſon : «Sc kant on veut jugier tes lettres ,

on doit dire ſans plus, tener '00! lettres, mais en tel ſourme, ke riens n'i de

meurt oſcure en jugement , dont plait puiſſe ſourdre.

XX IX. De l'abandon te diſ—je, ke li Frans hom puet prendreôcretcnir tant

ke Iusticc s'en encrcmctc. ôc Vilains en doit faire prendre par Iustice,'& bour- ,

jois auffi, s’il n’en est garnis par chartre Roial. &E cette fourme est moult de

tricereſſcs‘ demandes, &c s’acorde à toute loiauté.

X XX. Bien S'acorde nostre vſagc ſelonc te demande à vnc loi, qui ainſi

dist :Li' eateus ki par droit est departis entre les hoirs, ſi ke caſcuns en ait ſe
'

. . , . \
~ - \

‘” droite partie, ne puet pour le conuenant des hoirs a deteurs obllgieracrean—
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tiers l'vn d’aus, ſi ke il ſunt tenu à reſpondrc : .Sc cc meiſmes tient nostre

vſage.

. X XX I. Tu nc requiers mie bien ſelonc droit, ce dist vnc lois, ke tu ſoies

mis en ſaiſine des biens ton auerſaire, ki te promist , ſi comme tu propoſes ,ke

il te paieroit vnc paine, ki fust noumée, ſe il ne tenoit les conuenances-mais

tu le peusv plaidier ſeur le Paine, 8L gaagneras. Cariltara le conuenanche, ou

il paiera le peine ki i ſu miſe.

XXXI I. Tu te conſeilles d'vne Dame de ton païs, ki auoit eu vnc fille

d'vn autre Sengneur, &c ſe maria à Phelippes, ki auoit vn fill : &c el tans de

cel mariage firent tés conuenances à la Dame : 8L Phelippes, ke li fiex Phe—

lippes prenderoit le fille à la Dame, 6c paine i mirrcnt , ſe on aloit encontre:

Phelippes muert, le Damoiſellc ne veut mie de ſon fill prendre. Or demandés

ſe on puet auoir lc paine ki miſe i ſu. &c certes le lois dist ke nenil : pour che

ke il n'est mie honnestc coſe ke on ſache mariage pour peur de Paine, ſi com

me le lois dist. Nekedcnt nostre vſages, je croi, ſeroit auoir le paine.

XXXI I I. Cil ki jugent les querelles en Cort laie n'est pas legistre, dont

ne puent il mie ſi ſoutieument traitier les querelles con le lerre le dist. Mais

certes ſi n’ot mie ſi grant ſoustillece à entendre de celi ki fist tel conuenant,

con li dût dis libures caſcun an, tant come il viuroit, à Paskes 85 à le S.

~ lehan à paier, ôc, le conucnance ſu faite au No’e‘l. Or dient aucunes gens ke

pour che ki morut deuant le terme, ke ſes hoirs n'a nul droit en le dete de—

(ï

“L- 14- C',

de rod.
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ï(
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mander. 8c certes il ne dient mie ſelonc chou ke dcte est deuë nis lendemain -

du Noël. ñ

' XXX I V. De toutes acoiſons ſe peut-on apaiſer par Iustice , ſors de meur

drc , ſe on ne s'en est ains clamés. '

XXX V. Le lois dist, ke le ſoustenance ki est laiffie—ou donnée as orſenins,

ire puet—on pas Faire ſors par Iustice. mais nostre vſage s’aſent ke on l’e puet

bien faire ſans Iustice, ſe li arphelin ont leur aage. mais bien afiert à le Iu—

stice, ke ſe li orphelin n'ont leur aage paſſé quinſe ans, ou plus, ki n'aſenti

ront mie à le pais, ſe il ne voient ke che ſoit pourfitable. car nostre vſage

met meneur tans a auoir aage, ke ne ſunt les lois, ki le metentàvint—cinq ans

acomplis.

XXX V I. De tous mesfais ſe puet—on acorder ſanslustice, ſe on ne s’e‘n est

clamés , nis de larechiu , ſi n'est teus c’on _n'cust cri leués aprés. Car lors n'en

poroit—on Faire pais ſans le Iustice.

XXX V l I. le te lô ke tu Faces toutes les conc'ordes ki ont esté Faites par

deuanr toi par pais faiſant, ou ki priſes i ſeront, ki ont esté faites en autrelieu

autreſi fermement tenir, come s’eles euſſent esté jugiés.

XXX V III. Ne ſucffremie ke de coſe apaiſiée par concorde, dont eſcris

ſunt fais, «Sc recors o’is , ke plais en ſoit: mais en tel baillie, en kelke lieu ke

che ſoit, comande k’ele ſoit tenuë. Nis ſe aucune des parties demande recort

de ſe Castelerie, on diſoit k’ele ne fust ajornée pour ceste coſe. Car coſe de

terminée par eſcrit, ou par recort , ne doit-on pas delaier : car rnoult de mal

en viennent. ' v

XXXIX. Bien dist le lois, ke le pais ki fust faire de che ke tes peres dou—

na à toi 8c à ton frere,_en tel maniere ke_ cil ki morroit ſans enſans baillast à

l'autre, tel rieulle est ferme. Car le ſraternel amour tant ke li vns ne connoi—

repas la mort à l'autre: Sc le pais ,ne ſeroit mie depec’hie en test cas, aufli

cop ſe tu euſſes esté deceus au conuenant faire, car tu n'e dois as dire ke tu

ſoies, dedens aage, ke les lois ſeulement ſecourez 8( ſe tu i ſulſesſiene deus

'tu pas auoir restablillement pour les deuantdites raiſons. p

XL. Se plais est mcus, ce dist vne autre maniere de lois, de coſes ki ſunt

paſſées, bien en puet-on faire pais. mais le pais ki est faire de coſe ki est ave

nir, ſans Iustice n'est nulle, par l’autorité de droit. Bien puet tante faire pais

_par nostre Vſage, ſe tu estoies en ſon baill du testament ronperc, ki n’iert pas .
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fais à droit , ſelon che ke l'en diſoit, tant couine amonte a mueblcs 8l à ca

\ ceux : mais d’iretage ne s'en puet meller,fi come le lois dist.

L.zx_e.eod. XL l. Se en le conuenance de le pais, ki est entre aucuns, certaine coſe est

' continuée, ke riens n’en ſoit plus , ne pour kant le demande des autres keu—

relles remaint entiere.

n XLII. Vne autre lois dist ainſſi : Pour ce ke vous propoſés ke vous auiés

p à vostre enſient quite par pais faiſant, l'obligement par coi vostrc freres estoit

n obligiés a vous pour che ki vous auoit à garder,&tricherie n’en est pas faiteà

L539-9- .- celui ki ſe conſentàeeu con li fait , vous vous plaingnés pour nient de trichcrie:

'M' n j‘a ſoit,ce distlelois , ke che k'il a enconuenancé d'aucune coſe par pais faiſant

*'t. loiſ— ,, s'en rcpenti maintenant, ne pour kantli conuenant ne por_ pas estrc depeehiés,

ſoir- liw” ne li plais r—ecommenchiés. 86 cil ki l’amounesta ki li * laiſſoit bien à depam’c

b" n ſoi de ſa conuenanche dedens certain tans , ce dist (fans.) .

Lu_ C. n XL I l I. Se tu auoies plus de vint-cinq ans ,. ce dist le lois, quant tu ſei;

nd. u paix, ja ſoit che ke il ne fust ptouue, ke ce k1 ce fust Promu , (eust esté

' n rendu , ni cil ki tu as trait en cauſe, ne le t’ofre pas, loialté de la barre

v fait ke tu ne puiſſes rien demander, ke ce ki te fust promis, 8c ententle ainſſi,

- ki n’i eust autre conuenant. '

X L I V. Autretant vaut le conuenance ki est faite par nuit, corne par jor.

Car nul tans ne refuſe le conſentementdc celui qui as’ame penſe , ô: aſon aa—

ge acompli. .

L-9.c. ,, X LV. Se ton frere, fait vnc lois, tc traioit en plait pour \me poſſeſſion ke

“4' ,, il te demandast, &c conuenant fust fais entre vous, en tel maniere ſi coume

,, tu propoſes , ke ſe tes auerſaires repaioit dedens vn jor certain dis deniers d’or,

,_ tu ii lairoies le poſſeſſion, &c ſinerepaioit, il ne redemanderoit riens d’iluecen

auant. «Sc cil ki promist ne fist pas ſatisfaſlion de le promeſſe, il s'enſuit ke tu

u à ki le coſe apartient, ne doit estre plus traualhés. 8c kant tu requiers de ce

n le Preuost de le contrée, il defendera ke force ne ſoit faire. Car ſe l'autre par—

tie eust bone raeſon en le cauſe, ſi le peus—tu perdre par barre de conuenance.

” XL V I. Se cil ki promet par ſa foi , 6c ſeur paine, à warder le pais ,kiest

' ~ faire, ſ1 ne le watde , il paiera le paine,encore ait-il ſe foi mentie.

ï)

Îñàäc'* XLV I I. Se pais est faire, encore n’i ait-il point de paine , ſi la fait-on te

' nir par nostre v age, ſe ele est faire deuant Iustice, ou en autre lieu, kant ele

, est prouuée. ~

L.z4,c. X LVIII. Il auoit plait entre deus homes d'vn hyrerage : pais firent en

1'": tele maniere, ke caſcuns eust certaine partie de l'iretage. Or demandes à qui
\

li creanciers demanderont leur deces. 5c certes s'on deuoit a l'byrctage k'il

ont de arti , ſelon chou k'il ont ordene': , demandera caſcuns. Et ſe li hyreta

tages cſeuoit à. autres, ſelonc chou ke caſeuns a d’hyrctage par le pais ,deman—

der puent li creancliier vers caſcun.

XLIX. Se vns hom vendi ſon hyretage, 85 quita a l’acateeur toutes les

raiſons k'il auoit ‘a demander à ceus ki deuoient pour l’hyretage. Aprés auint

ke vns des detceurs de l’iretage, ki riens n’en ſauoit k'il eust vendu, fist pais

à lui de che ki deuoit pour l’iretage, 8c l'en douna aucune coſe. Or deman

des, s'il iert de che deliures vers l’acateour. Et certes bien s’en porta deffen

dre contre lui, pour ce ki n’en ſauoit mot, 8c ce meimes aura on en celui ki

rechut ſeur ſa foi autrui coſe; Se li hoirs fist concorde au deteeur, de qui je

vous ai parlé orcndroit, ki mor n’en ſauoit : 85 ce distlelois.

L.r.c.d-,, L. Ilest reſpondu par droit, que les coſes, ki ont esté toluës par forche ou

:ii-:Sup, par larrechín, doiuent estre demandées, &c enquiſes, &c cerkijes, ſe on puet

.y, m1,,, ſauoir où elcs ſunt alées. Puis ke tu reeonnois ke tu ne promis pas ſeulement

ó-c- ,, les deniers, nous ne poons pas veit ſeulement par quele _raiſon tu requiers

,, autreſi come s'en t'cust fait forche ke che ke tu paias te ſoit rendu. Caril ne

,, ſemble mie verité ke tu te hastaistes de paier,‘&*laiſſaiſſes le querelleôc le rai

,, ſon ke tu auoies de che ke tolu te fu corne par force: ſe tu ne dis ke force te

ï:ñ_I——_!Aïd-'"——A——!!'-.5'-__.~l_
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fu faite; de che ne te ſai—je ke dire: mais de coſes ki ſunt‘ faites par force, ou

par peur,ke che keleslois en dient,askeles nostre Vſage' ne s’acorde mie , ſors

ke par peur. . ‘ ' ‘

L I. Tes aiex fu contrains de vendre hyretage par force ou par peur , ſa ſoit ce

ke cil ki l’aeata l'ait vendu à autre , ne pour kan‘t ſe tu cs hoirs ton aieul , il

nous plait ke il te ſoit rendus, kant tu ara-s tendu le pris kñi te fu vendus.

LI l. Se vous vendist par force,ou pour estable peur de mort, ou par tour

ment de cots , 8c vous ne-confremastes puis le vente, Sc ne vous i-aſenristes ,

ſe vous en plaidiés dedens l’an,ſelonc le fourme de l’establiſſem'enr, ſe le coſe

ne vous est rendu'e' pour le ,pris ke vous en eustes , vostre auetſaires ſera con»

dampnés en quatre doubles.- aprés l’an vous doit demander le vostre'ſans plus.

mais nostreVſage ne doit rendre ſors le coſe ſans plus , &l'amende au Sen

gneur: 8c aprés l’an ne reſpont-On mie , s’autre coſe n'i a."

LI I I. Il n’a point de differenſe de qui la force fu faitea ton pere,&àton

oncle , ou de l’acateeur meimes , ou d'autres perſonnes , ſans ce k’il fuſſent con

traint de douner les coſes pour poikivaloient aſſés miex ,il conuiendroit parle

force de juridiffion ke che kia esté faitmauuaiſement,ſoi-t ramenée û premier

estat. , S ~ '

LI V. Il ne conuient mie ke nule dingneté nuiſe à aucun: «Sc pour ce en

cens-tu ke les dingnetés ke tes auerſaires a, pour ce k’il est Senareurs, ne for—

ſist mie vnc toute ſeuleà contredire le peur pour coi tu dis ke li marchiés

fu fais entre toi 8c lui. — ~ - — - ‘

L V. Se tu pues prouuer par deuantle Baillieu de le contrée , ke le char

tre du don,ou de pais faire, ou de miſe,0u d’aucun obligement, estorſe pour

peur de mort, ou par cremeur de manaces capitaus, il ne ſoufferra mie-ke ſe

ſoit renable ſelonc le fourme de l’establiſl'emenr. '
~ L V I. Pour ce ke tu propoſes ke tu vendis ta maiſon , ton courtill , en eſſſ

peranche de r’acater vne chartre ke tu auoies faite , ou par peur kc'm nc

foſſes noumés en lc taille, 8C cu veus ke cette vente ſoit depechie , corne eele‘

ki fust faire par peur :ſaçes ke cele maniere de peur ne vaut riens adepcehier

le marchié. ~ '

L V I I. Il ne conuicnt pas ke peut ſoit prouuée tant ſeulement par vanrances ,
ne par manaches ,mais par l’actuauté du fait. *ſi

L V I I I. * Li deſieuries n'est preus de celui ki a peur d’accuſement ki est

fais , ou ki est à faire, puis requiert ke le vente , ou le promeſſe , ki est faire ,’

ſoit r’apelée. ~ ~

L IX. S’aucuns tient vn autre ki ſoit en aucune baillie par la fo‘rce,&t~

il li baille par raiſon de vente ſe coſe, k'il a en le contrée, û lieu k'il a en ſe

baillie : ce ki a esté acaté ſoit rendu , 8C li denier ſoient retenu. 8( celle mei—

mes paine ſoit gardée, ſe aucuns vſe mauuaiſement û non d'amis ki l’eurent

proie à leur ens. mais li Rois ne fait mie garder ceste loi enuers ſes Bailli‘ex.

L X. Li lois dist, Ke on ne doit mie recheuoir toutes manieres de peut, mais

peur de greneur mal. ,

L X I. La peut du coüart n’apartient pas a droite peur: mais celle qui ch‘et

par droit ſeur home fort 8c hardi. ~

L X I—I. Ie n’entent mie ke che ke tu promis k’on ne t’aquellist mauuais los,

ne ke on te trauaillast par droit, fust droite peut. &pour ce ſe aucuns coüars

aptenoient en peur de tés coſes , ce n'est mie droite peurs , par coi il doie estre

quite de ſes promeſſes. ~

, L XIII. Et s’aucuns est entrepris de larrechin, ou en auoutire , ou en autre

meffait,&: il doune aucune coſe, où il oblige,le lois dist ke c’est droite peur:

car il cremit ki ne fust ocis,ou pris , jà ſoit che ke il ne * laist mie ochire

rote maniere d’auoutire , ou de larron,ſe il ne ſe deffent par armes. Mais il

peut auoir esté ocís à tort, &pour ce ot—il cauſe de Peur, 86 ſe il promit , ou

donna aucune choſe à celui ki le prit au meffait, keil nel’accuſast bien aperce—
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4- 114-1… merit,ke il cust droite peur,kant il douna &c promist~ Mais ſe lions , ou fe
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” me, doune ki ne li conuicngne ſaire auoutire,ou prometre , c'est droite peurs:

.a car li preudoume &les preudeſemes doiuent auoir plus grant peur de 'che , ke

u de la mort.

L X I V. Des coſes ke jou ai dites , ki apartiennent ‘a droite peur, il n'y a.

nulle difference ſauoir mon ,ſe aucuns doutent qu’eles ſoient faites à li , ou à

ſes enſans , ke li peres ne ſunt pas mains cſpoeuté de leurs enſans , ke d’aus

meimes. On doit entendre droite peur, ki est preſente, Sc ne mie peur ki vient

de ſoupechon de coſe ki puet auenir.

LXV. Or fait le lois vnc tele demandezSeie laiſſe me terre, pour ce ke j'ai

o'i dire ke aucuns viengnc ſeur mi à armes , est che droite peur 2 rcſponduest,

>- ke ce n’est pas droite peur, ne force meimes n'est-ce mie : car il n’apert pas ke

>- je ſoie mis hors à ſoree,kant je n’atendi tant ke je foſſe mis hors, ains m'en

” ſui. mais autrement ſeroit ,ſe je m'en parti ains ki fuſſent entré en me terre à

n armes , euſement c'est droite peurs , 8L plaindre m'en puis come de ſorche.

L X V I. Kant je ſueffre c’on edefie en ma terre par ſorche, &n’i a point de

n difference ki face la peut en vnc perſonne , ou raſamblée , ou kcmune. Mais

ja ſoit ke vns autres te ſache force , ſe tu m’en donnes , ou ptomés aucune

coſe ke je t’en oste le force , tu t’en pues paſſer come par droite peur , ſe je

meimes ne le t’auoie ourcachié. Car il n'est aperte coſe ke je reçoiue tel

loier ,outre le promeſſe, pour me paine.

-v L XV I I. Et ſe aucuns ſrancist ſes ſers , ou abat ſes edeſiemens par force,

u bien ſe puet plaindre de ,droite peur. Mais or \vardons che ke on dist , ke che

>- ki est ſait ar force,ne puet riens valoir,coument on entendra. Et certes il i

v conuient aire vnc tele condiſion,ke le coſe n'est mie parfaite , ja ſoit che ke

>- ileut eu peur: ſi come le coſe ki fust promiſe,ne ſust pas pa'ie, ou ele estpar—

a] ſaite,ſi corne kant le coſe ki est donnée, ou kant on quitte che ke on voit,ou

,, kant vn autre coſe est quitée en tel maniere. ~

,- LXV ll l. Es coſes ki ſunt parfaites, a—on aucuneſois droit de demander

d, ariere, ôcaucunefois peut-on barrer , ke on ne. reſpondera mie. demander les

M Puet-on,kant elles ſunt baillies par peur.

LXIX. Barret peut-on ſelonc le loi, quant aucunes coſes ſunt venduës

par force,&on- les calenge aprés , kant li acaterres veut ke li venderres li

Warandiſſe.mais ſelonc nostre Vſage, ſe li venderres conniſſoit ki les cust ven

du'e's, 8c deist ke ce fust par ſorce,warandir li conucrroic, 8c pour k'il conni-ñ

ï)
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stroit la vente , &aprés plaidast de le ſorche, ſe il voloit,des coſes ki ne ſunt.

pas parfaites : ſi come les promeſſes ne- ſunt mie paies , n'apartient ſor ſeule—

ment barre pour ſoi deffendre, ke on n'en pair che ki a este conuenanché par

peur. &c ſe aucune choſe est promiſe par peur, &c n'est pas-paie , bien puet on

barrer , ſe on le demande.

L XXÎ On demande quitanche a chiaus , à ki on le fist par peur , ſe on veut.

LX XI. Le lois dist: Se deniers ſunt deu à autrui , 6c il est contraint par

n force de tenir ſoi apaié , ou s'il rendi ſes wages , k'il auoir eus , ou s'il quizz,

” les‘pleges par peur,1i deterres doit estre condampnês en quatre doubles: &t

,, ſe ages ou ſeruices en ſunt perdu par ſorce,il doiuent estre rendu. &quant le

coſe ki a esté toluë par force ne puet estre restorée par celuiki le toli vers tous

marclieans, &c vers tous ciaus ki le tiennent, le puet-on demander.

L XXI I. Il est voirs ke ſe li piege ſunt deliure par le fait au deteneur,

ki fist force , on puet plaidier contre les pleges ke il le remetent en obli

” gation.

L X X I I I. Tu m’as contraint par peur tant ke je c’auoie quité le conuenan

,. ce, ki est entre moi 8è toi, ke je me ſuis tenus à paie. Il ne conuient mie ke

z, li obligemens ſoit tant ſeulement restorés en ſe perſonne, mais ke tu en doin—

,, gnes pleges ,ou ceus meimes kiestoient deuant, ou autres ki ne ſunt mie mains

,, ſouffiſant , &z aueuc ce ke tu restabliſſes en ce meimes pointle wage ke tu auoies

.. baillié auant. L XX I V.

I)

3)

I)

7,

ï)

,l



DE PIERRE DE FONTAINES. !of

a LXX I V. Il co‘nuient rendre, ce dist le lois, les enfans ‘aſetſs, 65 l'es Faons

à bcstes ,5c les fi-uis des abrcs, &c non pas tant ſeulement chiaus ki ont esté

recheus, mais teus ke on puet auoir recheus,non pas tant ſe le forche eust esté

faire. '

LXX V. Or puet—on demander ſe *aucuns a priſe aucune choſe par force,

8c cele meimes coſe ki aesté apr/és ostée autreſi par force , ſauoir mon ſe che

ki lia esté tolu, li d'oie estre rendu. ôc reſpondu est en le loi , k'ele ne li doit

pas estre rendue , pour che ke c'est * àbauter ariere force par force, ainſi co

me on le fait. &pour ce fe aucuns te contraint par peut , ke tu li pror'nertes

aucune coſe, &c je te contraing maintenant par peur ke tu li elaimes quite,

il n’i a mie coſe ki li doie estre restorée,& ſi s’eſorce a ſon deteur de aicr li

che ki li doit, j'a ſoit che ke il ne puiſſe pas noiet ke il ne ſoit keus en oi, l'on

c‘ L. n. D…

ml
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ſi
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deffent ke force ne li ſoit faire , k'il n’en ait perdu le droiture de le coſc_

treuuee; a .

L X X V I. On ne doit pas quidcr ke ſo‘rce ſoit ſans plus faire, ka‘nt lions est

batus 8c naurés: mais force est en toutes les fois ke on demande aucune co—

ſe ſans Iuge,ke on quidoit ki li ſoit deu.

LXXVlI. Wconkes ſera adont atains k'il tenta ou ara pris ſans justi

ce aucunes coſes des coſes à ſon deteur,ou les deniers meilnes k’il deuoit, ki

nel’ara mie bailliés parſa volenr’é ,8C k'il meiſmes ara fait jugement pour ſoi

en ceste coſe ,il n'ara mic pooir de retenir le pour ce con li deu‘oit. _

LX X V l II. Want on plaide de peur, on ne demande mie ki ſistle peurz

ou cil k’il cnplaid'oie,ou autre. Car il ne ſouffist 'mie bien ke cil ki s’enplait,

monstre ke le peur li ait esté ſaite,0u le force , 8c ke cil ki le plaidole ait gaai—l

gné en cela force; encore n'ait ele pas esté faire par lui. 6c veſehi la raiſon:

pour ee ke peonra en ſoi ignorance. _ . I

LXX IX.NuS n'est par droit contrains de dire ki ait fait le peor , o‘u le

forche; &c pour chou cil k'il demande est contrains à ceu tant ſeulement ke

il preuue ke par peur ſe rinst-il ap‘aiés de ſes deniers ke on li deuoit; ou k’il

baillast ſe coſe,ou ſeist autre coſe. ' .

_ LXXX. Tel jugement doit on faire à rendre le coſe toluë par peur, ki le

Iustice demande à celi ki l'a priſe par forche; ke il le rende, nis le coſe estoit

venduë a autrui : 6c cil‘ä ki cle iert vendue , le rende auſſi, encore ait autres

fait le peur. Car ilne eonuient pas ke li peurs ke autres ait ,fait tortä gaming,

mais liqués ki le rende , li autres en iert deliutes , tant corne monté a le

coſe. l _ . -

, LX XXI. Cil ki m'a Fait forche, Sc a parchon en ma pdſſcſſionzne pour

kant il n'est paslerres, j'a ſoit che ke il apere-ke cil ki rauist par forche ſoit

pire ke lcrres. Et c'est le raiſ0n,ke cil ki rauist , toutes voies ait-il le volenté

au Sengne'urzencore ſoit ele enforchie : mais lerres emble contre le volenté

au Sengneur. _ A . -'

LXXXI I; Si pluiſour ſunt forchié enſanble , 8L li vns d'aus' est entrés

en cauſe, 86 rent le coſe de ſon gré deuant le jugement, tui’t-ll autre ſunt de;

liure; C'est voirs par nostre vſage , tant come le coſe amonte , 85 non mie

de l'amende: ear tout i ſunt tenu ll enſorceur par l’vſage de-Court;

L XX XIII. SeCheualiers Fait force , &L il maint Eſcuiers 8c autres gens

aueuc lui en autre terre, il ſeus ki les maine , amende le force faire. Mais je

ne croi mie ke s'Eſcuiers ſait force, ki ne li eonuiengne amender, &tous ce‘us

ki aueuc lui furent *,ſi n’i furent par houmag‘ezôc dont l’ame'n’t Ii Eſcuiers pour

tous , &1 pour caſcun pait s’amendc. ' l

L X X X I V. Ceste demande de 'coſe' toluë par peur , ou' par force , ap‘artieht

as hoirs ,8: as autres ki ont l’hi-“rerage, pour tant ke il est à- aus venu de le co

ſe toluë, 8: encore ſoit li hoirs quite de l'amende, ne pourkant che ki a esté

aquis laidement ôcvilainemenr, vne! doit pas apartenir à l’oir. Orveons dont ſe

lihoirs , à qui tel co'ſe est venue; a deſpendu che ki vint à luiz ſauoir mon ſe
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L.[8.D‘.

cod.

La; Dnd. l

1.1. 5. i.

dj. 5-86

*nblnï

LLS.).

L. i. D.

de lolo

L. 6. C

cod.

"fx v.

L 7~.c.'

loi.

L. i C.

nd.

ilest tenus ‘a1epaine,0u ſe il ſouffist bien ke le coſe ſoit vnc fois venuë älui,

ſe il muert apres che ke la coſe ſera deſpenduë,ſauoir mon ſe le demande apar

tient contre ſon hoir, pource k’il a recheu ſieur ſoi tous les carkemens de l’id

retagc, Ou s’ele n’i doit pas estre demandée, pour che ke riens n’en est pas ve

nu à lui ,ki est ſecons hoirs. Reſponduë est k’ilest miex ke ceste coſe ſoit dou

néc contre l’oir, ke contre autrezCar il ſouffist bien ke li ſecons hoirs i ſoit

tenus , puis ke le coſe ſoit venue vnc ſois au premier hoir , &c ke le demand.

ſoit commenchie ~a estre perdurable. car ſachiés s’il estoit autrement ,on pour.

roit dire ke cil ki a deſpendu ce ki estoit venus à lui n’iest pas tenuszôclc

coſe ki est venuë a aucun est perie, ô( ſans ſe coupe, nus ne doute mie k’il en

ſoit plus riches. mais ſe ele est tornée en deniers,ou en autre coſe, on ne doit

pas plus demander à que quelle fin elle vint , ains :pert k’il en ſoit fait plus

rices,encore periſſe le coſe aprés.

L X X X V. Il ne ſanle pas verité, ke cil ki diſoit ki auoir aucune noble din—

” gneté, ait esté contrains par force , ou cités de paier coſe k’il ne deuoit mie

” ke ilen puet apeler le coumun droit , &c requierre acaſcun de ciaus ki ont les

” poostés ki deffendiſſent ke ſorce ne li ſust faire : mais il doit amener auant

” trois perſonnes apertes ~a prouuer encontre celui ki dampne.

” LX X X V I. Se aucuns ſust eſpoentés par droite cauſe de peut, pour che

” k’il auoit puiſſant auerſaire, ki le manechoit ki le ſeroit aller en tel lieu plai—

” der,kine plaideroic mie à ſa volenté, 8L ilvendipar cheste paour che k’il auoit,

” ilſcra restablis de ſes coſes. '

” LXXXVII. Selivſerierski a presté deniers à vn * campion , &L le tient

” en ſa priſon, &c le fait warder vilainement, &lideffende kine s’aille combatre,

” ne on l’en laiſſe partir de lui, deuant ke il ait dounée ſeurté de plus ki ne doit ,

” kan: ces coſes ſerunt prouuées, on jugera ke les coſes ſoient \amenées loiau

ïu

” ment.

” L XXX VIII. Se aucuns est contrains par Preuost, ou par Serjant de rendre

" che’k’il ne deuoit pas à celui aqui ſes auerſaires l’auoit abouté par force, ſans

” (auoir ent la verité; par droit li Iuges kemandera ke les coſes ki li ont esté

” toluës contre droit li ſoient rendues par celui ki les damages li fist. mais s’il

" paia par ſimple kemandement,ſans parler de Force , il ne r’ara pas che ke il

” paia. par nostre Vſage garandira—il ſa conniſſanchc , 8L puis connistra—on de

” le force , ſe on veut.

Chi parole de tricher-ie.

CHAPITRE XVI.

' l

,, I. E s T ban &c cest establiſſement met li Sircs contre les Trikeeurs ,

,, qui autrui gricuent par leur boſdie barretereſſement , ke il ne veut

,L pas ke il gaagnent par leur maliſi'e , ne ke li autre aient damage en leur

n ſimplece. Les paroles des Establiſſemens ſunt teles: Seur reles coſes ki par mau

,, uaiſe rricheriç faites ſunt, il n’i a autre raiſon de demander : car le tricherie

,, donra jugement. Courtoiſement parole dont cil, kant il promet dont juge

ment ,- kant il n’a nulle raiſon en demander, 6c tel jugement en doune, ke l’on

ne s'aquite mie pour rendre le coſe trikiée, ſe on ne rent chou c'en a de da

mages,-$c ſe on ne leur restore , &c le tient bien nostre Vſage.

Il. Il conuient que tricherie ſoit prouuée &c monstrée par apertes prou.

uances.

g IILI. Se tu auoies plus de* quinſe ans, kant tu quitas li iretage ton frere,tu

n'as. nul pooir de redemande-ele. .mais ſe che fust fait par le tricherie ſe fe—

IÎÎÇJLI Pucs auoir raiſon contre tricheric.

IV, Seres pleges acata tes wages de ton creanchier , 8c il pert ſon catel,

li 'vſeriés , ſeil fait keſages , te rendera les vſures ôc les fruis , ke il a rccheus

ï)

J)

ï)

,I

I)

ï]

ï)
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en bone ſoi , ke tu ne puiſſe auoir contre lui requeste de tricherie pour endroit

de ſoi ke il a ramprouuée &r corrompuë. ’

V. ,Se tu as requeste de tricherie vers autrui, pour che ke ru ne le pour- z,, CM4

ſuis dedens l'an 6c le jor ke tu en as perchus, ne le perdera il mic , ſi tu és

eſcuſſés par loial cauſe.

V I. Bien dit le lois, Ke pour petit de coſe ne doit-on o'ir plait de triche— «L &5.5.

rie :86 ſi ne doit-on mie ſouffrir ke li enstent plaident contre leur pere, ne «f'ſſ‘b

contre leur mere par tricherie ,ni li ſrans contre ciaus ki les ſranchircnt, ne à and.

poures hom contre cheluiki est de grant dingneté : nea vn ribaut , neävn hou- u

ler , contre celui ki est de bone vie. 6c coumcnt plaideront ces perſonnes ,~ ſe on a

les trichiées, ne il n'ont autre raiſon de demander ke de tricherie , il dcuronr

el fait atcmprer leur raiſons &L leur paroles, en diſant ainſſl, nous auons esté de; a

cheu en tel ſait. . .

Cln' [Mrolle de chi-eus Líſhnt deſha‘zſïës, en qué: ceriſes iſimt rcflablis,

(Fm quelles non.

ï

CHAPITRE XVII.

I. E ne di mi ke li deſpa’iſié ki ont leur aa c ſoient rcstabli en toutes cauſes:
mais par loiaus cauſes ſoufflſans. 8c ſaclgaié ke tous ceus ki ſunt forpa'iſié,

je te distinte : ou il ſunt hors par leur volenté, ou il ſunt hors par leurrpro

pre beſoingne. Che ne leur pourfite mie a estre restablis , ſe il ſunt deſpa‘iſié

maugré eus pour leur(pourcas‘: il ſunt restablis en tele maniere, ke on ne leur

corne à gaaing, ne à amage. . ~

I I. Or ſachiés ke cil ki ſunt deſpa‘íſiés , ki ?ſunt restablis , il ſunt restablis en

quatre coſes. La premiere ſ1 est, ſi l'ont esté ſi longcment hors du pa'is, ke au..

tres ait aquis leur coſes mouables, ou autres par tenuë. La ſeconde est s’il a

uoient vſages en aucunes coſes, &C on n’en eust mievſé en leur nom, tant c0

me il fuſſent hors du pa‘is. La tierce ſ1 est ſe cil ki aucune coſe leur dounoith

encontre qui il auoient eu raiſon de demander, ſe voloir defendre par tenuë.

La quatre est ke les deuandites perſonnes puent auſſi bien aucunes coſes aquer

re ſans autre damage, deſpa‘iſiés, ſi come il fuſſent :û pa'is. Si come s’on leur

auoit aucune coſe dounêe ,— ou laiſſlée tant corne il ſeroicntû pais, ou ſe onlcur

laiſſoit, ou donnoit, en tel Forme: Se 'vous este: ü paid' 13mm a’e memorajewam

doings, ouje 'vous lai.: m” roſés: encontre teus coſes les ſequeurt on , auſſi bien

corne s’il i ſuſſent û pa’is ke il ſunt deſpa'iſiés par loiaus cauſes.

III. Tu me dis ke vns preudons de ton pa’is veridi vne pieche de ter're, 5c . -ï ~1

vn autre aprés lendemain ke le ſu venduë,.l—i Rois-enuoim l’acateur ä l’Empe—

reour pour le beſoingne du Roiaume, ôc demourabien-deus ans, ou plus, vns

de eiaus du lingnage à celui ki vendl le terre requist dedens lendemain k'il

vint. Li autres dist ki ne l'en veut rcſpondre pour le tenuë. de deus ans k’iil a

faire. . Or demandés ke il en ſera. Certes à dtoit'le demande, par nostre vſa
ge , li prochains l’ara. 'Car cele teſinuë ne doitpas g'reuer ne ke le fist celui, ki par

tel cas ſust deſpa‘iſiés.~ p — Î .E :t

IV. Vns preudons ki auoit vſaae-en vn pré,- alla en ſe' markandiſe , 8X. bien

demoura dis ans , ou plus : neke ent entrementiers nus n’viaé en ſon ñnom -de

l'vſage k'il auoit au- pré. Li preudons ki reuenus est demande ſon vſageçäc re..

quiert auſſi autres terres par proimeté ke ſes lin-gnages auoir vendues. Orzveut

ſauoir s’on l’en reſpondra, puis k’il requiert. ehou dcdensrsl’an k'il iert'repai*

riés: &S je di ke nennil. Car puisk’il ſe deſpa'iſa.,-p.our ſon propre pren; lè il

ne laiſſe ſon procureur pour-garder ſe -droit'ure, &C ä Ii s'en plain. mais nostre

Vſage ne ſueffre mie ne procu’reres requierrd hireragc‘aautrni: mais bien-per '3" '—
mer tenir che ke on li laiſſe. > 2': .-1 ~ ct "ſi

V. Bien est deſpa'iſié par droite cauſe ki'li .Rois enuoie garder ſes castiausd

Partie III. O ij ‘
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l V1. Des empriſonnés, dont tu me demandes, ne ſe deſcorde pas nostrc

.- vſages de le loi, ki dist que, Bien doit-on tenir pour deſpa’iſiés , tant come

e. on a l'aide des deſpa‘iſiés. Monte ceus ki est en priſon , que quele ke priſon

ſoit, ou kemune, ou de larrons, ou de' robeours, ou de poiſſans homes, &c

'quele ke le priſon‘ſoit , ou d'aniaus , ou de foſſe, ou d’estre en ferme maiſon.

ac cil mcimes ſunt bien en priſon ,ki s'en isteroient, ſe il vouloient , mais ſans

honte auoir, faire ne le puent: ſi come ſe vns Sites quemande à ſes ſougis, 8c

deffent ſeur cors ôc leur auoir , ki n’iſent de ſe court. D’autre part ceus ki ſunt

de le priſe 'a leur anemis, 8c bien est dist cil ki ſunt pris, ke à ſuites,ne doit—

on douner nul auantage : 8c ſe aucuns ki pris est de ſes anemis est mors , tou

tes les droitures k'il auoit à ſon viuant, a ſon hoir viengnent. 8L bien eurent

le lois celi pris de ſes anemis qui i fu nés.

V l I. De Cheualicr croiffié , ke tu me demandes , encore ſe croiſſast il par

ſe volenté, ſi est bien ceste beſoing de toute Crestienté, pour coi toutes ſes

droitures ſunt ſauuées , &c routes celes ki li eſchient autteſi, puis k'il mût aa

ler û ſeruicc Dieu. Mais de che ke tu dis k'il s'enfui de bataille kemune des

Crestiens 8c des Sarazins, mist-il en perill toutes les coſes ki li estoient eſ

keuës, ſans grant appariſſance en ſon cors, mist—il en perill toutes ſes droitu

res ki li eska'itent, puis k'il mûr meemement dont autres s'est fais tenans par

Sengneur, ſe le fuite ne ſust kemune.

y,..'._c.d. VIII. Du bani, dont tu me requiets, ki par ſon mesſait ſust banis, &L a

4* **"55 présſust rapelés , tc di-jou ke toutes les coſes ki li remctcnt ſieuës dés le tans

P'ſiſ‘" qui fu banis, le ſecoutra on. 8L ſe aucune coſe li deſcent de par pere , ou de

par mere , ou de costé li eſcaoit, &c autres par ſe dcſaure, ki ne l'or requiert,

s'en fait tenans , 8c le tiengne an &c jor, 86 plus , ſera il restablis de ce

le droiture , ou non ê 8c certes ſe Ii banniſſemens ſu ſais pour tel cas, dont

il peust perdre vie, ce ne crois-je mie ke il fust testablis. Et ſe li banniſſe

ment est d'autre coſe, ke de vilain fait, je croi k'il ſcroit restablis: car nostre

coustume le ſait ainſii. &c le lois eſcrite ſcqueurt aciaus ki pour neceffité ne

veulent entrer encor leur coſes, ôc mie ä ciaus ki ſunt negligent de garder les.

I X. Vns Clers demande terre par proimeté , ke vns ſiens pere a venduë, ſi

en ot plaidié par Crestienté longement , 8c ſans jugement ki en ſoit donnés, re

paire à la Cort laie, &L la requiert. Chil dist ki ne veut reſpondre, pour che

k'il l'a tenuë an 8L jor en pais. Li Clers dist ke non n'a z car on en a plaidié

en Cort de Ctestienté. Or demandes ſe le tenuë vaurra à l'acateurzôccertes,

o'il: car cil ne rendit mit ſoufflſaument le coſe, ki en Cort auenant le

requiert.

lui-!WU- X. Bien reſpont vne loi à tele demande, ki ainſſi dist : Se aucuns n'est en

:-ç—::5953, warde, ne en priſon , bone ſeureté a donnée ki ne ſe mouuera, 6L pour che

n ke il ne puistmouuoir ſans damage , testablis ſera come empriſonné ,encontre

,, lui en quelkonques manieres ke cil ſe deſpa’iſſe. Ki n'a pas encore la coſe k'il

tient faite ſieu’é par le coustume du pa'is, 8c le vent à autrui, 8L met en au—

trui main en kelke maniere ke che ſoit vers le tenant, ou vers les hoirs, le

_puet requette cil, ou ſes hoirs , ſe li autre n'ont aconplie le droite tenuë.

XI. Il ne m'est pas auis ke cil ki auoit acaté le terre, ôc tenue l’auoit demi

an , 8e plus, 8c puis ſe deſpa’iſſa, &c mor-ut ains ke li ans de droite tenu'e' ſust

aconplis , ne ſe hoirs ne requist l'hiretage deuant vn an aprés ſa mort ,ke pour

telle tenuë puiſſe , ne ne doie estreli pro‘imes boutés arriere de ſa tequeste. car

lors primes k'il requiert l’iretage, est-il tenus à demandeeurs, &on aufli‘alui,

ne kans ne cournt mie entre le paine, 1a où nus ne tenoir.

XII. Se che ke tu me demandes , ſe on doit ſecourre par nostre vſage aſc..

mes , &c 'a ciaus ki ſunt hors du pa'is par loiaus cauſes, auſi bien come à leur

*v Sengneur : reſpondu a bien vue lois, ki ainſii dist : Il est bien ſcu‘c' coſc ke

…Mim- on ſeur ſecoutre a ſemes , ki ont laiffié leurs beſoingnes tempotex ,8: ſunt hors

ó‘ï— v du pa'is aueuc leur maris pour île beſoingne de le coſe commune.
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_ XlII. Teneur de lonc tans ,ce dist vnc lois , ne nuit pasàle ſeine, ki est aueuc “LT C

ſon mari, kant il entendoit à lc coſe kemune. mais pour che ke mcnchoincs ajou- "w ~

ſiécs ‘a ceste demouranche, ôcafaitics, ne doiuent pas nuire du tout, nous ju— ï‘

geons ke ſe tel fcme monſtre ke le maiſons apartenist à lui, ki‘fu vendue, “

tant come elle fust hors du pa'is , ke- elle l'ait kant li pris ſera rendus ki vraie-i “

ment a. esté pa'iés. ‘

XIV. Ceste demande a esté maintefois demandée ke tu mc demandes, ſa

uoir mon ſe li Croifliés , ki ala Outremer ara letre ke ſes proimcs vendi kant il

reuerra, puis ki le requiert dedens l'an ôc jour k'il est reucnus, encore l'ait li

acaterres tenu an 5c jour, &c plus aſſés, 8c ait la terre moult amendée, 8L ſus

edifié : ſauoir ſe il l’ara, &c ſi rendra l'amendement. Et certes encore ne s'e

stent mic leur preuilege àceu, ſi come je quit, ki ainſli dist : ke toutes leur

coſes ſunt en protection de ſainte Egliſe, GL demeurent entieres &c paiſibles

defi là ke ou ſoit certains de leur repaire, ou dc leur mort : ne par loi mei

mes ne qui-je mie k'il le rcuſſent, nekedent par nostre vſage le fait mainte'

fois r’auoir. Et che ke lc lois dist ke li ſeruiſes de Dieu ne deſirete nullui , c’est

voirs de dcſccndcmentde pere &L de mere , ne de droite eſcaanche; mais je re lô

kant teus cas t’eſcarra , ke tu prengnes garde quelles Perſonnes vendirent , pere

ou mere,frere ou ſercur , ou autres perſonnes du lingnage , 8c cambien il demoura

Outremer , 6c cambien il a tenu. Car che ſeroit moult damacheuſe coſe à tel ent, * a .
k'il deuſſent atendre leur parens ki ſunt Outremer, ou * en loges caitiuiFons, dereurs?

à vendre leur coſes. 6c cest cauſe t’aprendra à Ouurer, 86 là où li deſpa’iffiés pmu' ~

deuera estre restablis , il rendra tout le fourfait &r l'amendement ki fumisen

le coſe, puis ke li ans &E li jors fu paſſés ſans r’auoir les fruis 'z &L cest conſo”

ſueffre bien nostre Vſage.

XV. Se tu nc pues estre, ce dist le lois cſcritc, deuant ton arbitre, Pour «Liza

che ke tu estoies en priſon par le kemant au Preuost, 66 tu pués prouuer ke ufzzſâ‘_

che ſoit voirs, tu aras restitution de le coſe. . _- njor. .-- ind;

XVI. Li kcmuns drois ſequeurtzcedist vnc lois autre, par le Iustice des markiés H'ZZ'- "1?

ki ſunt ſas en bone foi jus à ciaus ki ſunt cn aage ,kant le cauſe eí’c conuenuë. “Mj-'c.

XVII. Le coſe kemune, ce dist le lois, ſeur vſer de le dr‘oiture à ciaus ki 'a *

ſunt dedens aagc , 8: pour che puent-il demander aide de restitution. .JM-Ci

XV III. Vns hom auoit cheuaus 8L muebles acatés, &c ſes deniers pa'iés: "d' _ ,

mais ains ke li coſes li fuſſent baillies, il fu pris en* Audijois, 8c longcment * “bij”

tenus. Car cil ki les coſes auoit encore, les vendi ä vn autre, &L li bailla, a;

bien le ſent li ſccons acacerres. Trois ans 8L plus aprés li premiers acarer‘res 1

iſſi de priſon. Or demandés ſauoir mon s’il ara les coſes , k’il auoit acatées: " ’

Et certes, nenil , ce dist le lois : Car puis k'il n’ot onkes le ſaiſines desv coſes,

ſans coi nul n’aquiertla Sengnorie , il n'est mie reſtablis à cek’iln’eùst onques,

ne on ne doit mic entendre k'il ait perdu che ki n'ot onques.

XIX. Bien s'accorde nostre Vſages à laloi ki dist generaument, ke toutes

les coſes ke la Iustice n’ara cn rainableté ä coi ſunt à reflablir ciaus ki ſunt en

nage , faircle puet.

CIn' Parole des miſhs e'y" de: 4rÊitres qui les coſi: Pfeñjmtſcur aus; ’

CHAPITRE XVIIL

I. MISE, ce diſhle lois, est ramenée à la ſemblancc des jugemens, &c a'- «Li-1344

' partienr à finer les plais. _II. Nule riens ne rien’t 'nostre Vſagc ne de miſe, ne de miſeors, ſors de '

cele ke le lois i Yeut, 'œ pour ce veu—jou ke tuſachcs k’elles en dient- p

III. Il a esté ſouuent eſcrit ke on ne puet mie r’apelcr du jugement à l’ar- «Zaki-cz'

bitre ki est_ efleus pourçmiſe. Car on ne puet pas demander la coſe ,k’il aaju- ce' '

giéc , &c pourchc i est Paine par miſe de part 6c d’autre, ke on negedepartc- ce l

u) ..
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,, de le miſe pour peour de la paine. mais ſe on juge puis ke li jors est paſſés, ki

est en le miſe, li jugemens n’est nus, &a ki li obeïst, n’est mie tenusà paier le

paine, ki ſu conucnanchie.

IV. Se tes auerſaires refuſe contre forme de le miſe ‘a venir deuant l'arbi—

tre ki est eſleus, il apert bien k'il est tenusä le paine paier ki ſu conue—

nanchie.

V. On ne doit nullui contraindre, ce dist le lois, de recheuoir miſe ſeur

lui. Ceste coſe apartient bien à lustice, non mie pour ceste coſe est miſe Fran—

que 8c abſoluë , 86 miſe hors de Iusticc. ôc ne pour kant aucuns rechoit miſe

n ſeur lui, ceste coſe apartient bien a Iusticc, non mie pour tant ſeulement ke

u le Iusticc s’entremete ke li plais ſoit fines: mais pour che ke cil ki ne doiuent

n pas estre dechut, ki l’eflurent à estre departeur de leur plait, come preudo

n me &c loial. Et s’il auient aprés ke 1e cauſe ait esté traitie en mainte maniere,

n 86 que li ſecret de le beſoingne ſoient à ouuert qu’arbitres ſoient meus par

n graſſe, ou corrompus par loier, &î par aucune autre cauſe, ſi ki nc veullc

M douner ſentence, nus ne peut veer ke par droit Iusticc ne s’en entremete, ſi

u ke il li ſache aconplir ce qu’il rechut ſeur ſoi.

!J

,I
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”

ï)
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ï)

,ï

Lead. n V I. Or traitons des perſounes ~a ciaus ki puent estre arbitres: Car Iusticc

5' 5* u contraint l’arbitre, de quel dingneté qu’il ſoit, que il acompliſſe che k’ila re

>- chut ſeur lui , s'il n’est par auenture ſes compains en le Iusticc , ou plus liaus

L4.. D_ >- de lui. Car li plus haut maistre ne puent estre contraint-par ciaus à ki il ſunt

.0 >- paraill : ne on ne doit pas garder ſe ll ont rechut puis k'ilv furent en la mais

L—r. D. ,, ſh-ic, ou deuant. Sc ſeur ke tout on dist ke li fix , ki est en baill le pere, puet

'd' >- bien estre arbitre en le cauſe ſon pere : Car il plait à pluiſors k'il en ſoit~

n Iugcs. ‘

LTD' >- PVI I. Il a peu de difference ſe cil ki est arbitres est naturelment ſcans, ou

pod. u s il a esté frankis, ou s'il est de bone renoum‘ée, ou de mauuaiſe.

12"'- ,, VIII. Miſe ne puet estre faite ſeuhſe'rf: &L pour ce dist vn ſage 110m, ſe

n miſe est faite ſeur vn franc born, 86 ſeur vn ſerf, li fſans hom ne puet estre

n eontrains de douner jugement pour de ?k'il ne rechut pas le miſe ſeur ſoi à

” par lui, mais aueuc vn autre, ja-ſoir ce ke le ſentenceau ſerf ſoit nulle. 6c ſe li

>- frans home doune jugement par ſoi ,ſi que il ne le veut receuoir, ne doit
u mie estre eontrains de paier le paine. Car- il ne ſiclouna pas lejugement, ſi co—

» me il reçut le miſe-: mais le miſe fu ainſi ſaire , ke ſi jugement, auquel ke ce

:a ſoit, ſust cenusôc vaufist. .~ ~

1--9.D. ,, IX. Li ſrans homs doit estre eontrains de douner .le .ſentence : &c ſe aucuns

'M' n rechut le miſe tant corne il ſu ſers, 8L il douna jugement aprés che ki fu ſtan—

» .chis, je croi ke li jugement vaut, ſe il fust donné par l'aſcntement des parties.

L145-1--- X. Miſe ne doit pas estre faite ſeurhome ki est dedens aage , ne ſeur

>- ſourt. ' z 1-!- -

“WS-3'» X I. Aucun arbitre ſunt ki rie doiuent pas .estre contraint de douner juge

» ment de le miſe k'il ont priſe-ſeur aus‘, ſivcome kant leur mauuaistiés est

,, aperre. *

>- XII. Se cil ki enſanle plaidant diffament l'arbitre ſur qui il ſe ſunt mis,le

d ,- _sffiu Iusticc ne le doit' pas maintenant acuſer-de le miſe rendre : mais 'quant il ara

' ’ u ſeu ke c'eſt vous.

» X II l. Er ſe cil kiñplaident deſpiſſent l’actoricé ~a l'arbitre, &c il vont à Iu

ALH—ó» stice, ou à autre arbitre , 8c puis reuiennent a lui , lelustice nel doitmie con—

\1-1549- u… craindre de juger entre ciaus ki li ſunt tel-honte ki l’eurent en deſpit,, &c aler

. ” à l'autre. ' x Tam: I .:zz: ~
d.l.ro.s.x.» XI V. Li *arbitres ne doit-'pas estre COſinDrainS de douner jugement, ſe pai

,, ne n’a 'esté pourm-iſe en le.-niiîſe, BC ſi'n’i a aſeuremenL'-- ' -‘ ~’ .

\Hdi-MD. ,, XV. Kant miſé est ſaiteiſans afingner jor-,'il conuient ke lÏi arbitre l'est-\bliſ

'0 ,‘ '

ſent par l’aſſentement des—parties, &5 fi ainſſi nel fait,'.'i doit estre eontrains

de douner jugement. encore doie le Iusticc contraindre l'arbitre de douner

n jugement.

,ï
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X V l. Ne pour kant il doit aucune ſois mettre raiſon , 8c recheuoir s’acu

ſation, ſi corne cil ki plaident l'ont diffamé , ou haine mortel est ſeur ce en

tre lui &c vn des plaideurs, ou ſe li aages , ou maladie , ki puis li ſoit venuê,

l'en cſcuſe, ne ſe il a trop affaire de ſes propres beſoingnes, teles ki li tornaiſſcnt

à perte d'iretage, ou de deshonour : ou ſe il li conuient iſſlr hors du païs par

aucun destraingnant pelerinage , ou pour faire aucun ſeruice pour ſon pa'is , aprés

ce qu'il ara le miſe enkarkie. maisés cauſes de maladie, 8c és autres ſanlables

cauſes est-il contrains de prolonguier le jugement, kant le cauſe ſera connuë.

XVI I. Arbitres doit estre eſcauſés de miſe pour ſonjugemenr qu'il a à voir en

ſe querelle, ſe lijors de le miſe ne puet estre eflongiés. Encore ſoit ſes jugemens

de cateus &r de muebles', par nostre Vſage ne doit mic estre prolongiés.

X VIII. Mais ſe il ne le puet prolongier ,je ne voi mie pour coi on le doie

contraindre , quant il ſera deliurés de le ſiene beſoingue, 5L il porra enten—

dre ſans nul damage à l'autre, ſe ainſi est kel'vne parties( l'autre veulle ke il

— 'doint le jugement , bien est droit ki lc ſache. Mais ſe li jors ne puet estre prolon—

giés,li arbitres puet estre contrains de douner jugement, ains ke li jors past,jà

ſoit che k’llait plaitàmener ki ſiens ſoit. Ne che ne puet estre ki ne ſoir con

trains par la ſeconde miſe: ou ſe li vns de ciaus ki plaide n'abandonne ſes biens ,

ſeainſſi n'est par nostre vſage que il ait liuré bons pleges a le miſe tenir.

X I X. Se cil ki plaident renuienent au jugement leur arbitre , moult lon

gement aprés ce que miſe ſu Faite, ſi come vn an , par nostre vſage , &c trois

ans,ſelonc les lois , Kant il n’i ont nul jor establi , ou aprés le jor ki fu esta

blis , on ne doit pas contraindre l'arbitre de douner jugement, ſe miſe n'est

faire en tel maniere: Nous metons ſeur Robert en tel maniere que il die ke Phe—

lippes kemandera li ques doit estre contrains de douner jugement : &c reſ

pondu est en la loi , que cele miſe ne vaut riens en coi_li arbitres n'a Franche

poosté de douner jugement. Mais ſe le miſe fu ainſſi faire , ke li plais ſu cle

terminés par le jugement Robert,ou Phelippes , tel miſe est bone , &c cil deuera

estre contrains de douner jugement à ki les parties s’aſentirent.

X X. Se miſe est Faite \'eur deus homs, en tel maniere, que ſe il ne ſe puent acor—

der enſanble, k'il prendront le tiers : je quit ke cele miſe ne Vaut riens :car il

porra bien auenir k'il ne ſe concorderont pas a prendre le tiers. Mais ſe le

miſe estoit ainſſi faite, que ſe il ne ſe puent acorder, que Bernards fust li tiers, tele

miſe ſeroit bone. _

X X I. La loi dist=Ke ſe miſe est Faite ſeur deus homs, ſans plus dire, &ne

ſe puent acorder li doi: le Iustice doit contraindre les arbitres ~de prendrele

ti—:rs perſoune ki les concorde. Mais je ne quit mie ke nostre Vſa e le ſouf

frist, S'il n'auoit esté mis en le miſe , ke il priſſent le tiers , ſi ſe deſcordoienri

XXI I. Li jugement de deus ſoufflst bien , ſe ainſi est ke li tiers ſoit pre

ſens. Car ſe il n'est preſens, li jugemens ne vaut riens , encore s'acordentli doi

enſanble,pour ce ke le miſe Fu faite ſeur trois : par auanture ſe' li tiers fust pre

ſens , il eust bien traist les deus àſonjugement.

X Xll I. Se miſe est rechute de pluiſors coſes ki S’entrepartienent,ſi come

je diſoie ke je t’euſſe prcsté vn cheual, dont j’auoie eu damage duc à c. ſols,

parche ke tu le n’auoies rendu äpoint, ne a eure. ..

XXIV. Se li arbitres ne fenist toutes les querelles , il n’apert pas ke il ait

douné jugementzains en déuera estre contrains' par le Iustice, 8c pour ce con

uient il veoir s'il puet muer le jugement ke il a douné. ’

XXV. Maintefois 'a—il esté demandé , ſe vns arbitres a kemandé ke vnc

colle ſoit dounée, &c puis deffent k’ele ne le ſoit mie dounée-,ſauoir mon au

quel on ſe doit tenir, ou a celi ki l'a kemandé , ou à celui qui l'a deffe‘n'du.

&L certes ſe liarbitrcs kemande kelcs parties viengnent àvn jor~ par deuant lui ,

&c aprés kemande k'eles vie'ngnenr a vn autre, bien le puet Faire. Mais s’ilke

mande aucun ,85 aprés l’aſſolt, il ne puet pas muër de ſentence. car il laiſſe

et L. 15. D.
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” ä le Iustice que le ſentence il ait donné bone , ou mauuaiſe , puis ke il dist

,i ſon auis de le miſe.

XXV I. Se li arbitres * foloie a donner ſe ſentenſe , ne le puet puis

anmnden

X X V 1 L * Se on ſe met ſeur vn arbitre de pluiſors querelles , qui ne s’ap

partienncnt de riens, &c il doune jugement'de l’vne , 65 il ne doune mie des

autres, il ne laiſſe pas a estre arbitre.

X XVI Il. Or veons dont ,ſe il puit le jugement , ke il a douné en nulle

n querelle, muer. ;Seau droit douner doit on moult prendre garde , ſe le miſe

” fu faire ſeur-lui par cele maniere, k'il die jugement de toutes enſanblc , ou

n de caſcune par ſoi. &c ſe ele fu faire par tel conuenant ke il dounast jugement

” de toutes les que-roles enſanble ,ou de caſcune par ſoi, c’est auſſi come plui

a) ſors miſes , 86 pour che ne puet-il muer le jugement , ke il a donné de l’vnc

des quercles. Car il a laiſſié à estre arbitre de tant come à celle querele

amonte.

XX I X.Ie croi ke li arbitres puet establir jor à paicr ce ki est deu.

X XX. Iugemens ke li arbitres doune,kin’est mie certains, ne vaut riens,

ſi come S'il diſoit , Ne Paie rim: 4‘ to” due-'faire de 5/” lee m li dois.

,, X X X I. S'il est remés arbitres, que le querelle ne ſoit finée dedans le

,, jor ke on ia mis ,onle doit contraindre ,ſe les parties s’i aſentcnt , que il re

,, Prengnc le miſe ſeur ſoi. '

,, XXXII. Cil ki plaident ne doiuent pas obe'ir à le ſentenſe , ſe li arbiä

,, tres leur kemande aucune coſe ki ſoit deshoneste.

,. XX XI l I. Sc li arbitres kemande à ceus ki ont fait lc miſe , que il vien..

,, gne par deuant lui en vnc autre contrée , que là où le miſe fu faire , tu de—'

,, mandes ſe cil ki n’i veut venir , est quites de le painezſaches ke li jugemens

,, doit estre dounés û le lieu ki fu establis à le miſe. Cil ſera dont quites de le’

,, paine ki n'ira mie en autre lieu,encore li coumant li arbitres. on ditpar droit

,, ke on doit venir au lieu où le miſe fu faite , ne pourquant ſe li arbitres que

,, mande ä venir en vn lieu, ki ſoit prés du lieu ,où le miſe fu faite,cis keman»

,, demens neveut. .

,, XX XlV. Se li arbitres est de tele autorité , ke il doie ce faire , 6c les

,, parties puiſſent legierement venir au lieu , venir i doiuent. mais s’il leur ke

,, mande a venir en aucun vilain lieu, ſi come en bordel, ou en lieu ki nc ſoit

,, pas hounestes ,cil n’obe’ira pas alui ki n’i ira,anchois iert quites de le paineó

,, &C pour ce ſe li liex iert teus , ke nulle des parties ne puiſſe venir honeste-v

,’, ment, &c l'autre partie n’i puist aller,ou demande ſauoir mon ſe cil ki n’i vient

a: pas est tenus ale paine.&reſpondu est en loi , ki n’i est pas tenus. car il ſanle

,, moult male coſe, que vne coſe fust en l’vne des parties , BC ne fust pas gar

,, déc en la perſoune de l’autre. '

X X XV. Par nostre Vſage puet-on demander le paine ki fu miſe puis ke

le miſe fu renduë, &c aucune des parties ne le veut Warder , ne tenir.

XXXV I. Se li arbitres kemande à paier ~a vn certain jour, &r on ne paie

., encore grant pieche aprés , nekedent le paine ki a esté vnc fois fourfaite , ne

,, faut mic: car c’est tout voirs c’on ne paia mie à jour afingnê. Mais ſe cil a ki

,, 1e- coſe dût estre paié à terme, le rechoir,aprés kant on li offre,il ne puet pas

,, demander le paine. ' ' ' '

XXXV l I. Se li arbitres aquemandé ke je te rende aucune coſe ä vn cer

,, rain jourv,& tu es empecié par maladie,ou par autre droite cauſe, ſi ke‘tu ne

n le' puiſſes recheuoir, je ne ſuis pas tenus à le paine. car il ſanble keli arbitres

,, fache deus kemandemens: li vns est ke je rende le coſeau jor noumé. Ia ſoit

,, che ke je ne ſoie mie tenus äle paine,ſc je n'ai paiê äjor noumé, ne pour kant

,, pour ce ne ſui-je mie tenus que je ne le paie aprés , pour obe'ir a le ſenten

,, ſe al’arbitre.

XX XVIII. S'il a esté establi en le miſe ,
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meimes jóur jugement de toutesles querelles ki estoient entre les parties , &E

k'il peust prolongicr le jour,quanr il aroit douné jugement de routes les co

ſeszôc il prolonja le jor kant il n’ot pas doune jugement des autres, li pro

loingemens vaut. &cil ki n’obe’ist ale ſentence qu’il a dounéc puet estre qui—

tes de le paine. 8c li mos de prolongier le jor dele miſe ne doune ‘a l'arbitre

nul pooir ke de prolongicr le : 6c pour ce ne puet—il mie amenuiſier le forme

de le premiere miſe: ne muet le,8c doit * enterkier .les autres querelles , GC

douner pour toutes vn jugement.

XX XI X. Li arbitres puet prolongier le jour,ou par ſoi meimcs,kantil i

est preſens, ou 'par ſon mcſage,ou par ſes lerres.

X L. Se menſion n’est faire en le miſe des hoirs , ou d’aurres ; le miſe faur

ra par le mort à aucune des parties, neon n’vſe mie de le ſentence. -

X L I. Labeon ki quidoit ke ſe li arbitres comande , c’aucuns paiast deniers de

dens jor, Sc muert ains k’il pair, le paine est ſaire,jà ſoit che ke ſes hoirs ſoir

apareilliés de paier les deniers. On doit le' ſentence tenir à'l’arbitre, quele

k’ele ſoit, loiaus ou deſloiaus , 8c cil ki tele la priſe ne doit blamer ſeluinon.

X L I I. Se pluiſours arbitres ſunt en vne miſe, &il dient diuerſes ſentenſes,

les parties ne l'es tenront pas , s’eles ne veullenrzmais là û le grenneur partie

s’accorde en vne ſentenſe.

X LI II. Or est la demande tele , ſe trois arbitres ſunt en vne querelle , li

vns kemande que l’vne des parties pait a l’autre douſe ſols , 86 li autres dist

dis ſols, &c Ii autres dist cinq ſols , lequele ſentenſe doit estre tcnuë? Rendu

est par droit jugement , ke li cinq ſols doiuent estre payé —, cat il s’aſentirenr

tous à celc ſentenſe daaraine de cinq ſols. '

XLI V. Se aucuns de eiaus qui plaident ſe defalent, pource ke il remainr

û lieu, Iteli arbitres ne doune ſcntenſe , il est tenus à le paine. &r pour ce le

ſentenſe ki ſera dounée‘, 85 dite en derriere de ceus ki plaident, ne vaut riens,

ſi ne fust establis eſpecieumenr en le miſe, ke l’e ſentenſe puet estre donnée

ſans l’vn d’auszou ſans ambedeu's. , ' . l

X L V. ll aperr ke ſe il dist ſe ſentenſe par deuant les, parties, ki le die par

deuant ciaus ki ont ſens; Car s'il le dist pardenauant le‘forſené , ou par deuant

le derué, ou par deuant celui ki est dedens aage , il n’apert pas ki le die deó

uant les parties : ſe cil ne ſunt en preſent ki les ont en garde. mais ſe aucuns

ki est pre—ſens deffent ke li arbitres ne doint ſentcnſe,il ſera tenus a le 'ainei
8L ſi n'i auoit point de paine promiſe , ains promeſist aucune coſe ſiPmpl‘e’

ment ke il renroit le ſentenſe , bien le puet-on applaidier', pour the kile pro

mist ~a tenir. l l

XL V I. Il n’a point de differenſe ſe l'on fait miſe de coſe certaine , ou de

coſe ki n’est pas certaine. _ v

X L V I I. On fait contre le ſentenſe à l'arbitre , kant on demande à celui

à ki il defendi par ſentenſe ke on ne demandast nient.

X LV III. Or est le demande,ſe cil ki demanda a ſon plege est tenus à

le paine, reſpondu est ke o’il. c‘ar cil ki demande au plege , demande à celui

pour ki il fu plegesz .

X L IX. Celui ki fait ce n’est mie tenus a le paine, ſe li pleges n’i a da

mage pour le demande. '

L. Se aucuns amaine en jugement le coſe de coi miſe a esté faire , aucun

dient ke le Iustice ne s’en' doit entremetre de contraindre l’arbitre de douner

ent ſenrenſeó pour ce ne' pue‘r estre paine demandée z kant le miſe est falie.

mais ſe il estoit ainſſi , il auarroit k’il ſeroit en le poosté de celi , ki ſe repen

tiroit de le miſe~,ki le' fist faillit. Il est donkes miex k’il ſoit tenus à le paine,

8c ke le querelle ſoit menée par deuant, ſi corne elle deuera.

I. l. Paine est fourſaite , quant aucune coſe est faire contre le miſe,ſe‘ elle

est faite ſansle tricherie ä l'autre. mais paine est *ſourfaire en maniere ke nus
ſine gaaigne riens en ſe tricherie.
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" L I l. Si a esté mis en le miſe , ke nule coſe ne ſoit faite par tricherie , ki

” ke fait la tri-cherie nc puet estre enplaidiés pour le paine. &L pour ce ſe il cor—

” ront l’arbitre,ou par loier ,ou par graſſe , ou par l’auocat àl’aurre partie , ou

” par aucuns de ciaus à qui ſes auerſaires auoir baillie le querelle ,il porra estre

” enplaidiés pour ſe tricherie: autreſi ſi dechoit ſon auerſaire par male voidie,

” ou fait aucune coſe par ſe triehcrie ,ou entant le plait. car le miſe est pleniere

” de coi menſions est faite, ki n’i ait point de tricheric.

Lat-Sf- ” LI l I. Semiſc a esté faite de meſſait , de coi male rcnoumée vient, ou de

D‘" ” elie ki conuient àrendre jugement commun , ſi come de larrons,ou de ceus

” ki ſunt ſanblables à aus, le Iustice doit deffendre ke li arbitres ne doinst ju

” gement: 8L ſe il la doune,le Iustice ne le doit mie ſaire tenir.—

14-5-7- ” LIV- Se miſe est faite de querelle de ſrankiſe, li arbitres ne doit mie estre

” contrains de donner ſentenſe. car le graſſe de frankiſe est tele k’ele doit auoir

" grenneur luge.

d. 1.5.8- " L V. Se (crs a ſaire miſe , li arbitres ne doit pas estre contrains de donner

” ſentenſe :_ôc ſe il le doune, &il ne le tient ,le paine ne doit pas estre paie de ſon ~

” cacel- .

"' s' ” L VI. Et ſe vns ſrans hom ;Sc vn ſers ſunt miſes, &C jugemens est dounés con—

” tre le franc home ,le deuera-on ſaire tenir? reſpondu est ke nennil , car la mi

, ” ſe ne ſu nule.

“- 5"3' ” LV1 I. (Liam miſe est faite par tel conuenant ,ke tuitli miſeour doingnent

” leur ſentenſe , 8c ke ce ſoit tenu *a coi la grenneur partie s'acorde , le Iustice

” ne doit pas contraindre caſcun par ſoi : car la ſcntenſe ke caſcuns donrroit par

” ſoi ne portoit pas faire ke paine fust demandée.

4.1.5.14. " LVlIl. Want il auient aucunefois ke vns arbitres doune tout aperce—

” ment jugement pour aucune miſe, cl tans de ceus ki auoicnt fait le miſe ſeur

” lui ,6c il ont dist pluiſeur fois par deuant teſmoins , ke il ne dounast mie ju—

” gement en cele querelle, &li arbitres ne laiſſa mie pour chou ki ne le dounast,

ſans che ke nus ne le contraingnoit: li Empereur Antoines ſ1_ dist à vn juge—

ment ki ſe conſelloit , &t deuant ki on demandait le Paine , ke j‘a ſoit che c’on ne

puiſſe apeler 'contre le ſentenſe ä l'arbitres , ne pour quant le paine est de

mandée, on puet metre auant barre de le tricherie , par coi on puet r’apeler

le ſcntenſe à l'arbitre.

4.1.5.15. ” LIX. Ci] ki traitent de l’offiſſe as arbitres doiuent ſauoir ke toute leur

” poosté doit estre priſe de le force de le miſe ki peuſſent faire, il ne porta dont

mie le coſe faire, ſor ce dont le miſe a esté faire.

M515. ” LX. le croi fermement ke paine ne doit pas estre pa'ie,ſe li arbitres dist par

” jugement, que on aille par deuant le juge , ou' ke miſe en ſoit faire de rekieſ

ſeur lui, ou ſeur autrui. car nule ſentenſe ne doit—on paicr, ſe on n’obe'ist ?ile

ſentenſe àl’atbitte. car !tant il quemande on aille as autres arbitres , tel coſe

ne fine pas le plait. mais ſe il en tele maniere dist , _ke le coſe de coi le miſe

ſoit renduë ſi corne Bernars jugera , ou ke ſeurtés ſust donnée , on doit tenir

tele ſentenſe,c’est voirs s'il auoit tel pooir par le fourme de le miſe. Car il

'3 conuient ke li arbitres teſmoingne le querelle par juſgement ,ke les miſes ne

&1.5.1.

”

9)
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”
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”
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ï)
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plaident , 8c li plais n'est mie finés ,kant le ſentenſe est prolongie , ou kant le
coſe est miſe ſſſeut autre. ~

“'5'”- " L X I. Se cil ki ont fait miſe, veulent plaidier par deuant leur Procureurs,

“s il puent kemander ke aus meimes viengnent par deuant lui. '

' ' '"' ’ > LX l l. Li arbitres ne puent riens faire ſor che ki est rms en le miſe de pro
ſi longier le jor ki est establis. car ſe menſion n'en est faite 7 ſi] ki n’obcïſa Pas

à l'arbitre kant il vaurra prolongier le jor , ne ſera pas tenus ~a le paine.

D' ” L X I I l. Se arbitres est enſi efleus , k'il puiſſe prolongier lle jor de

L” D. le miſe , bien le puet faire, ſe cil ki firent le miſe ne le eontredient.

nl. ~ L X 1 V. Sc li arbitres detre… ke 11 vns de ciaus ki plaident ne demant riens

D)

D)

ſoient eflongies. ear elles ne ſoient aucuneſois miſes eur les anemis a ceus ki _~
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a l'autre, &il le demande', il est tenus ale pained car on ne ſe met pas en ar—

bitres pour prolongier le jour, mais pour oster les. -

LXV. Kant paine est demandée pour miſe ki a esté faire , 8c cil ki fist le

miſe ne le veut tenir , doit estre condampnés , ne il n'a point de differenſe, ſe

cil ki demande le paine eust gaaignié ou non z ſe le ſentenſe ſust donnée.

LXVI. Vns arbitres kemanda ke les parties fuſſent pardeuant lui à vn

jour noumé , 8: deuant chu jours il fu mors , 8E li vns des plaideeurs ne vint

mie au jour, ne au lieu,où il fust aſſignés; ſans doute il n’est pas tenus à le

Palnci

L X V Il. Kant li arbitres ne vint mie, auſi come s'il remaint par chelui

qui doit recheuoir la coſe k’ele ne li est pas paié ñ, ſes auerſaires n'est pas te

nus à le paine. .

L XVIII. Li arbitres puet jugier des coſes 6c des querelles ki estoient

entre ciaus ki firent le miſe ,anchois qui le ſeiſſent, 8c ne mie de ceus ki puis

ſunt auenuës.

LX IX. Se miſe est faire en tel maniere, ke li arbitres doint le ſentenſe

pardeuant l’vn , &c pardeuant l'autre de ceus ki plaident pardeuant les Sen—

gneurs,ou pardeuant les hoirs, 8c li vns d’aus deus muert, &c laiſſe ſon hoir

ki est dedens aage , le ſentenſe ne doit pas estre quite , ſe li orphelins ne le

rechoit par ſon baill.

L X X. Li arbitres puet kemander par meſages , ou par lerres,ke cil ki plai

dent vicngnent par deuant lui.

L X X I. Se menſion est ſaire en le miſe de l’oir äl'vne des parties tantſeu

lement, le miſe' faurra par le mort à aucuns des laideeurs ,— autreſi come

elle ſauſist par le mort à l’vn , ſe menſion ne ſiist de l'oir n'a l'vn n'a

l'autre.

LXXlI. Se cil ki est arbitres d'aucune miſe mande à aucun k'il pait dc

niers, 8c il demeure à paier, il est tenus a le paine. mais S'il les paie aprés ,

il est deliurés de le paine, c'est voirs par nostre Vſage, ſe cilvers ki le paine

est ſourfaite velt miex recheuoir che ki est jugié , ke le paine.

LXX III. Se le miſe ki est ſaire ſeur arbitre par eſcrit , ou le fait auſi

bien tenir de ciaus ,come ſe li lais est coumeneiés par deuant le lustice.. &c

generaument és coſes ki ſunt stiites par deuant les arbitres , ſe il i a coſe ki

ne ſoit à droit faire, ou ki ſoit contredite,bien en puet—on plaidier deuant le

Iustice.

LXXIV. Nous establiſſons, ſait li Empereurs Iustinians, k’il ſouuiengne

as ſemes de leur * caastée &c des euures ke nature leur otroia, 86 des quelles

elle kemanda qu’eles ſe teniſſent, elle rechoiuent miſe ſeur ſoi, ja ſoit che

k’eles ſoient de bonne opinion &c de haute, ou s’eles ſunt * patronnées, &c

elles oient les querelles a cieus ~a qui elles ont franchis, elles ſoient departies

de toute compagnie de jugement : ſi ke pour leur jugement ne ſoient en nul

le paine , ne nulle barre de conuenant a ciaus ki le vaurront tenir. mais par

leur vſage‘ki le nostre ſouſrnet, on-elles aſſés grenneur pooir ke de miſes pren

dre ſeur elles, car elles ont vois jus és jugemens.

\

'Chi Pareille des ram-mier; Ü' des hoflcIiers k’on [Mille les coſes à WA R D ER,

ÿ' Pourfizircſimfi

CHAPITRE XIX;

I- 'E ST drois ke li Tauernier Sc li hostelier rechoinent aucunes coſes ke

il prometent à rendre tot ſauf, 86 s’ilnel rendent de leur gré, ke le

Iustice leur ſache rendre. Car bien est raiſons BL drois ke je à mon oste bail

le mes choſes à garder: &puis k’il les rechoit , bien est drois k’il les rende-.car

il est en ſe volenté k'il n’en -rcehoit nulle ſans warde, ſe on ne leur feist ren—
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dre , matere leur ſust donnée d’estre compaingnons as larrons contre che

k’il rechoiuent en leur garde. car encore ne ſe tiennent-il mie de ceus barres.

4.1.5- \- v ' Il. Il conuient ſauoir ki ſunt ki i ſunt tenu: che ſunt li maistres des osteus
i >- Zc des tauernes, ou leur valet, ou. leur baiſſele,qui ſunt àleur loier.

L.;.D. ” III. Cil ki ſunt les menuës beſoingnes de l’ostel n’i ſunt mie tenus , ſi

“'4- n come cil ki les maiſons netoient , &c apelent les gens pour herbergier ,&alu—

n ment le ſu : &pour che ſe l'on baille coſe à tel garchonna'ille , ſans le ſeu du

v Sengneur, àvarder , li Sites n'est pas tenus au rendre.

IV. Il ne conuient pas demander les coſes ki ſunt miſes as oriex as tauer—

niers , ki ſunt baillies àmaistres des otieX :car ſe elles n’estoient trouuées , ſi

apert—il k’elles liſoient baillies , puis k’elles ſunt miſes en ſonostel par ſon ſeu

&L par ſa ſouffranche,& le doiuent rendre.

V. Tu me demandes 'vnc coſe ki ſouuent au‘ient : ſe vns estrangerhome vient

en l’ostel d’vn ostelier, &herberge ,'ôc* baut vne partie de ſes coſes awarder

à l’oste , coume cheuaus, &c autres coſes , &c retiengne encor ſoi joiaus 6c de

niers, ſans dire le àl’oste ſe il li ſunt emblé la nuit , je demant ſauoir mon,

ſel’ostes est tenus au rendre.ôc certes ſe il puet estre ſeu,&: prouué ,rendre lc

doit:car on part moult ſouuent coſes , ke on ne veut mie monstrer à tous.

car ſe ainſſi n’estoit ,on donrroit as ostes 8c à leur maiſnies matere d’embler

che ke li estranges ne leur vaurroit monstrer.

V I. On doit metre grant cure d’eskieuer la defioiautés as host‘tliers.

V I l. Che n'eſcuſe pas l’hostelier ,ki dist c’on li a emblé de ſes coſes au
tant ou plus aſſés ſike ſes hostcs n'a perdu ke il herberge. car s’il a mauuaiſe

ment gardé ſes coſesôëles autrui, ce ne l’cſcuſera pas k’il ne rende che ki li

a esté emblé en ſon ostel: car tel larrechin meimes puet il ſaireôc s’eles ont

esté emblées ſans le coupe à l’ostelier , 8( ſans tricherie , ſi conuient—il ki les

rende ,ſe cel damage n’auient par tel, dont il ne puiſſe auoir preuues, ſi cou—

me par grant ſorche de robeours , ou d'autres cas ſi coumc de ſu. &c ce meimes

enten-je , ſe li hosteliers herberge l’estrange ſans ostage paier , c'est mauuais

ſingne.

VIII. Se aucuns va herbergicr ciés ſon voiſin ki ne ſoit mie herbergerrcs ,

s’il part ſes coſes , elles ne ſunt pas rendu'e‘s , s’eles ne li ſunt emblées par le cou'

pe de celui qui il herberge, ou par ſa tricherie.

IX. Se li fix qui est û baill,ou en le mainburnie du pere,ouli Serjans ki re

çoit aucunes coſes,& ſes peres , ou ſes Sircs , s’i aſent apres, il porra estre trais

en plait , ſe le coſe n’est rendue k'il a recheuë, li peres est tenus à'rendre.

X. Want les coſes ſunt emblées ciés l’ostelier, bien en puet plaidier hosteliers

DAM. u fouine de larrechin ,s’il veut, puis ke li (perill des coſes emblees' apartiennent

' n a lui, &puis ki li conuient rendre les co es deuant dires ki ſunt _ſortraites par

n larrecl‘un. 6L che meimes doit estre entendu des coſes ki ſunt damagies en le

n -warde ‘a l’ostelier. Car il ne conuient mie douter, ke cil ki prent vne coſe à

garder,k’ele ne ſoit damagie n’enpirije en ſe warde , ne k’ele ſoit enblée , come

” la ſiene meimes coſe.

” Xl. Se on me bat mon Serjant,ou me ſait aucune coſe en l’ostel à l’oste—

ri, baillc

ï)

1.6.5. r.

D-ïïdñ n lier,ou au tauernier, livns &liautres fimt tenu d’amender che ke on ame-f—

n fait à ceus ki i ſunt pour cauſe d’abiccr en leur osteus ,ſe limeffais est par leur

L. 7M":- inaiſníe fais. . . _ i

expand.” XIl—Wflt li osteliers met estrange gens en ſon ſeruice, il doit enquerre

” de quel foi , 86 de quele’loiauté il ſunt. car il doit restorer les meffais à ſes

” Scrjans quelki ſoient , fi‘anc ou ſerſ. ce n’est mie tors ,s’il restore leurs meffais,

” puis k’il les a mis en ſon ſeruice , 8c à ſon perill. mais il ne les restorera pas

v autrement ſe il ſunt damage,ou le meffait, en ſon ostcl meimes : car ſeil le ſunt

” dehors ,il ne ſunt pas tenu au restorer. &c ſe li Ostes dist au coumenchement

d ” du herbergier,ke caſcuns garde bien ſe coſe, ou il le baillentà metre en ſau

'i. coffre-- ue-garde,ou il leur veu: bailljcx * huche &c clef, 8c il.ne le veulent pren—
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dre ,ſe il perdent puis leleur,li ostes n’en reſpondera noient, s’aucune coſe n’i

est prouuee de ſa tricherie.

XIII. Se Serjans , ou ficx à: tauernier,par la volenté ſon pere-,ou ſon Sen

gneur , ſi ke la tauerniere , ou l’osteliere ſacent nulle tricherie en leur osteus',

ou en leur rauerneszje croi ke li peres,ou li Sires , ſoit tenus as coſes deuant

dires. caril ſanble bien k’il aient rceheu ſeur aus les coſes de coi dama es

auienr encor aus. ce meimes enten-jou d’vn estrange Serjant,ſe il l’auoit ait

en la maiſon à la rauerniere , ou à l’ostelicre.

Chi parole des coſi-S miſes en autrui main Pour mucr jugement.

C H A P I_ T RE XX.

LIE te demant vncheual pardeuant vne justiche ,come mien , tu le vendis

à vn home d'autre contrée dedens plait pour eskieuer le plait de moi:

mais chertcs che ne te vaut noient keje ne te puiſſe plaidier-,ſe je veul, ou

celui à qui tu le vendis. &c ſe tu n’estoies ſouffiſans de rendre le coſe venduë ,ac

i’en plaidoic à ki tu le vendis, 8c j’amenoies preuues ki fu miens, je l’aroie.

II. Ie te puis demander les damages par droit ke j'ai eus en che keje plai

dai plus loing pour ton fait, ke je ne deuſſe. car ſe veul plaidier celui qui est

d'autrui contrée, en ſa contrée le doi plaidoier, encore ne puiſſe—je mie de

mander damages ne deſpens deuant le Iustice,.où je le plaidoie : Car nostre

Vſage ne ſait rendre nul deſpens ſais en plait. Le lois le dist ainſſi ke tu me

dois rendre mes damages , ſe tu l’auoies mis en main de poiſſant home ,ou vendu,

pour eskieuer le plait, encore fust-il de cele meimes contrée, dont tu es : ca‘r

nous ne poons pas estre per à plus poíſſans de nous. ,

I I I. Tu edcſias par force en ma terre, ou en repost , ou en mauuaiſe maniere:

aprés tu vens le coſe -, ou més en autrui main , le lois dist ke mes plais en est enpi—

riés. 'car ſe jcplaidaſſeà toi ki l’euure auoies faire , oster le deuiſes à ren deſpens.

mais ore puis ki me conuient plaidier contre celuiki le tient, 8è ke l’euure ne fist

mie, je doi oster l’euurea men deſpens. 'car eeluiki tient che ke autres a fait , n’est

'tenus ſors de tant k’il li conuient ſouffrir keli uëure ſoit ostée. 8c pour 'che pui

jou demander celui ki l’uëure fist che ke l’uëure couste à abarre, &c te deffent

ke nu n’iu‘éureslà où tu as comenchié, &C puis aprés n’en le lieu où tu auoies

comenchié à ouurer : &L cil ki l’acate parfait l’euure, le lois dist ke tu es te

nus enrant come j’euſſe de preu de celui damage rend-re ,ſe tu ne l’euſſes ven_

du. car je ne puis pas enucrs toi plaídier de nouuele euure, pour che ke tu

n’en ſeis mie : ne contre chelui à qui tu vendis le lieu, car je ne li deffendi

mie. 8c ſe celui ki les coſes a mis hors de ſa main, veut le plait ſoustenir,

autrcſi come S'il eut encore les coſes k’il a mis hors de ſa main , partant s'en

puet paſſer.

v I V. Le lois ne' blame mie celui ki tient aucune coſe vers lui, dont il quide

ke on le plaide par droit, ſe ille laiſſe. .car le penſée de celui ki het plait ne

doit on pas blamer. mais le penſée à chelui doit est‘re .blamée, ki veut auoir

le coſe , &c baille autrui le plait, ſi ki met pour lui plus poiſſant auerſaire

k’il n’est. ,

V. En tous ces cas doit on entendre celui ki veut autrui coſe,- ou metla co

ſe hors de ſa main de ſon propre hiretage par donner, ou par laiffierles à au

cun en ſon testament , on ne doit mie recouurer damage ſeur douneur, à qui

ke il le donist, encore le puiſſe on recouurer ſeur ciaus ki ,les ont.

ſ V'l: Cil ki rent les coſes à chelui ki les vendi , lln’apcrt pas k’illes mere hors

de ſa main pour muet le jugement. Car kant le coſe est rendue, toutes les co..

ſes ſunt en estat où elles estoient deuant. 8: c’est voirs , kant ſuns de terre,ou

droiture dfirerage, ki ert vendus , kane on le rent ä celui ki che fu, puis c’on

et k’il en est droit hoirs. 8L pour ce me' ſanble il k’il le mist hors de ſa main

ï‘

ſi

i ..1. l. S. 111:;

f‘

(ï

ï‘

f(

(l

:ëL-l. \1). J]

“alim-m'o

M’ indien?

“mur-mis'

“un/h.

L3. D301.

"dſc 1-90 Ir;

z- 4-3:

“L- 4. ÿ. l.

‘D.”d.

f(

C(

“1. s. È. '5.'

L.9. ó

"xe-.DHL

ſ‘

P ii



118 LE CO‘NSElL

pour muet le jugement de le Iustiche, ſe ainſi n'est ke il ne le rent pas , 86 ſe

fust pour muet jugement de le Iustice.

Lll-D- v V II. Want vns Cheualiers requiert k'il puiſſe laider en ſon nom de poſ

:Liſa-?53- ſeſfions, ki diſoit ki li auoient esté dounées, il u * rendu en le loi ke ſe li

du » dons fu ſais pour cauſe de muet jugement de le Iustice, il conuient ke li pre

n miers Sites de le coſe en plait, fi come on croie miex ke on baillié ait le . coſe

n au Cheualicr, ke le plait. Li Cheualiers ne puet plaidier par nulle droiture

:a ke il li ait, 86 ſe il en plaidoit, jugemens ſeroir donnés contre lui, cat le lois

dist ke il le ſcroit pour muet jugement en toutes les querelles.

Chi Pdrolle des jugemens que on doitfltire hom U loiaus.

CHAPITRE XXI.

I. N routes les querelles où il te conuarra jugier, celô-jou ke tujuges droi—

turiercment ne pren mie garde à lermes ne pleurs, ke les parties ſunt

pardeuant, mais pren bien garde a faire droit jugement. aies tousjors , kan: tu

jugeras, deuant les iex de ton cuer celui ki rendra à caſcun le loier ſelonc

ſes euures : car tel meſure come tu meſureras, ou bone ou mauuaiſe,ätel me

ſure te mcſurra-on.

L.14- C-d‘ II. Ces ſaintimes loies ne ſoloit nus prendre jugement à ſaire,ſe il anchois

' di . - . . . . . _
Ëf‘dcſâxmù ne ſelst ſairemcnt, ke ſe Il * deueroIt en toutes manieres le jugement en ve

rité, 8c ſelonc les lois.

Lul- ,, lIl. Iustinians ſeist kemandement ke tuit li Iuge, de quelconkes maniere,

n ke il ſoient, ne coumencent plais à o'ir, ſe les ſaintimes eſcritutes ne ſunt par

n deuant : c'est le ſaintime figure nostre Sengneur , celle doit estre aportée de

n uant le luge, 86 i ſoit dés le coumenchement du plait duſqu'à la fin de le

- querelle, 86 duſques a tant que jugemens ſoit dounés : car c'est li vſages de

Roume. 86 pour che ke nostre Vſage ne s’apotte mie à plais , fi te lô jou que

tu aies tout jors le figure nostre Scngneur deuant les iex de ton cuer, &bou—

te ariete toute enuic kant tu jugcras , 8: toute amour tertiene , 86 toute con

uoitiſſe, toute haine, toute eſpetanchc de gueredon terrien, tout perill d'eſ—

ſil &de pouerté , &toute peour de mort: car aueuc teus ostes ne ſe herber

ge mie droirure, ne justice. Car li Philoſophes dist ke hons ne puer mie auoir

droiture en ſoi, ki doute mort, perill, n'effil , ne poucrtê. aime toi plus ke nul

lui terrien, cat la û tu prendras garde à jugier à terrienes coſes, quelles k'eles

ſoient qui a droit jugement ſaire , n te haras tu plus ke nullui, 86 plus greue

ras toi , ke la partie ke ru ſorjugeras. 86 ſaces tu ke li jugemens est aſés plus

eſpocntables à jugeours , 'ke à parties ki ſunt deſous aus a jqgier. Li jugeours

ſunt deſous Dieu, qui tout jots le garde qués jugemens i unt , ſi eoume le

lois dist.

I V. Li hons ſoit ententiex à toutes les parolles ke on dira en cort , dont on

doie rendre jugement, 86 ne ſache mie coume moult de gens ſunt, quidoi 86

doi vont conſellant enrt’aus ke les parties plaident, ne riens n'entendent des

parolles ki conuarra jugier. 86 ſi auient-il ſouuent ke le partie ki n'est pas bien

encenduë pert n où elle deust gaaignier,86 s’elles Fuſſent bien entendu‘e‘s,el

les n’i perdiſſent pas tel fois est. 86 ſaehiés bien que chu pechiés est ſi grans,

kant on ne fait ſon pooir de bien entendre 86 retenir toutes les parolles ke il

conuient jugier , ke s’aucunes parties pert par ſes parolles mal entendre 86 re

tenir , ne fait pas che ki doit.

V. Cil qui leur pooir ne firent pas de bien entendre 86 de retenir, ſunt te—

nu de lui rendre ſon damage, ſelonc le droit Nostre Sengncur. 86 cilmeimes

ki leur pooir ſunt de bien o'ir 86 du retenir, ſe il ne l'ont bien retenu,ſacent

le tant recorderà parties k'il l’oient bien retenu : cat autrement ne ſeroient—
ilſimie 'ſans coupe ſelonc Dieu.

-LA
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VI. Soies au jugement pour toi, car tu ne,~ reſpond-ras * car de ton meſ— ' c

fait. &c ſe tu vois ces compaingnons deſuoier en jugement ,fais ton pooir d’aus f

r'auoicr: car autrement ne t’aquitas-tu mie_ ſelonc Dieu.

V IL Encore metent 'les lois cneſcrit terme—de liner routes manieres de plais, F- rz-F d

ki moult est prouſitable coſe, ſi courne és querelles ki ſunt de crime l’eſpaſſe

de I r. ans: en cele qui ſunt pour catel , qui aucunefois ſunt matere de crime, Wim'-w

l’eſpaſſe de 1 1 Lans. nequedent nostre Vſage n’i met point de terme, mais il li Jam??

met ordre ac maniere, qui, tele est. ' '

VIII.. Bien t'ai dit en quele maniere tu pues ſemondre ton vilain Beton_

franc home, &c ſaçes bien ke ſelonc Diex tu n’as mie pleniere poosté ſeur ,ron

vilain. dont ſe tu prens du ſien, ſors les droites amendes k’ildoit, tu les prens

contre Dieu, 8c ſeur le peril] de t’ame. 86 che ke l'on dist ke toutesles coſes

ke vilains a, ſunt ſon Sengneur ‘a garder : car s’eles estoient ſon Sengneur pro

pres, il n’aueroit nule differenſe , kant à ceu, entre ſerf 86 vilain. mais par

nostre Vſage n’a il entre toi &c ton vilain luge, ſors Dieu., tant coume il est

tes coukans 86 tes leuans, ſe il n'a autre loi ver toi ke le coumuneté.

IX. Or veons ſe tu fais ajorner ton franc hom par deuant toi , ſei] ſe deffent,

coument tu le contraindras de venir auant. 85 certes ſe tu le ſemons par toi

meimes, ou par ton Serjant, &c il s’en deffent, tu pues prendre du ſien ſeurle

fief k'il tient de toi pour ſe deſaute, tu le rendras quant il le requerra, ſe il

ne noie auant ki ne ſeut, nc n'o'it le ſemonſe , ôcaueuc les damages raiſnables

ki prouuera par ſon ſairement,ſans riens faire encontre ne par toi, ne par au—

trui. dont je ce lô ſe il ſe deffent de tel ſemonſe, coume je t’ai dit, que tu lc

faces ajorner par deus de ſes Pers, ſe tu veus, pour t’amende, 8c contre ſon

auerſdire. 8c ſe il de le ſemonſe aprés ſe defaut, prendre pués tantost du ſien

. par l’enſengnement de tes Pers, 6c de tes homes ſeur lcv fief k'il tient demi;

&L s’il requiert le ſien, il ne l’ara mie deuant lç’il ara paiê l'amende Pouxſicde

faute de le ſemonſo aprés : 8c quant il ara. paie, lors li rendras tu le ſien. ça);

ſaciés certainement * car il n'a mie contre le ſernonſe de ſes Pers cſeondit, .En

auſi coume il a vers le tiene. 86 de toutes les, ſemonſos_ par' Pers., dont_ il_ ſe de

faurra, ouurer en pourras ainſi. Et en ceste Priſe 176- UCJÎCC default , ſoit ſaiſis

tout le fief k'il tient de toi , ſans riens leuer ent,, EO” le Viure 86 le [nier-ESE;—

jans ki ſunt en le ſaiſine. 8c ſe il ainſii, &ainffi ne veux ana-pc venir pour damages

ke il ait, aprés quarante jors paſſés tu pues par l’enſengnement ‘a tes, homes

prendre &leuer du ſien ſans riens rendre. 8L puis que ru coumencherasà pren

dre 6L lieuer pour tes amendes, 86 il veut auant; venir, il, PPC] estre quites de

tant couine il apartient ‘a toi, 8c doit retenir le ſien, ô; chou_ ke tu en aras

leué ſoit tien, 8L doit reſpondre a ſon ancrſaire. Et ſe il, estſiengrés_ que pgm;

damages ke il ait ne veut auant venir,ôc ſes auerſaires dist ke ſeli ſemonsſhst

prcſens ki li_ demandast tout cc fief, ou v—ne partie, ou deniers. Aprés l’an 8c

jour ke li Sites ara tenu , ſoit o‘is li auerſaires de ſon claim, tel coume il l’en

aura faite de tout le fief, ou d’vne partie : ſes _tenues arnaint a quinſaine, «Sc

tu qui preuues ſaiſine, ou propriete ſans plus, (gis. mis en le ſaiſine. &_- aufli ſe_

il claime de ce, &c t’en ſache ſeur par ſon ſairernent lge tu .ne ſoies gœués par
la raiſon du fief dont il a la ſaiſine en nulle maniere tant conme il \ſitengnela

ſaiſine; mais en kelke point ke li ſemons viengnc auant dedens l'an &c 1c jor,

ke li auerſaires est mis en ſaiſine, puis k'il s’offrera à droit &L à_ loi, il recou

urera la ſaiſine ſans riens r’auoir des coſes ki leuées en ſunt, 8c puet courte li

plais par ſon cours, 8c face tantost li auerſaires ſon claim ſeur le ſemqnsJcou—

me il aura recouuré le ſaiſine. Et ſc li ans 8c li jors paſſe, &c li ſcmons ne den—

gne auant venir pour deffendre le fief, k'il ſet 8c voit ke autre tient, en [ej-_Z
maniere ki est dite deuant, ne nulle droite cauſe ne l’empccche par coi il nc‘ſi

puist venir auant , lors ſoit autreſi la coſe ajugie a l’auerſaire, couine de rc

queste d’iretage. &c s’il rechoit la ſaiſine pour nombre de dete, lors tiengne

tant le ſaiſine, ke il ait ſe detc ; a kan: le dcte iert paie, lors reuiengne la
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:terre au ſemons. car puis ke li auerſaires a ſe dere, 8L li Sires ſes amendes ,

v cilki veut fauſſer lcjugcment de ſon Sengneur, ne de ſes homes , s'il n’est garnis

de loi priuée,par coi il le puiſſe faire.

X.Tuit cil ne puent jugement fauſſer , ki par coustume de pa’is , ou par loi

priuêe ſunt en jugement de ſrans homes. - '

XI. Want jugemens est ſauſſés,& cil ki le fauſſe ne le 'puet prouuer, par

bataille,tele coume il l’a aramie, ains enkiet, on doit moult regarder de coi

li plais estoit , ou de mueble, ou d’iretage, ou de crime ,- ou de ſeruage , 85'

cn quel point le querelle estoit , ſe clains—SL reſpo’ns en fu fais , ou clains ſans plus.

XI l. Se pais iert_ d'ireta ge , 85 clains en iert ſais ſans plus , kant on ſauſſa

le jugement ,li fausterres ki tel ne le puet prouuer , l'amendera as homes ke

il Fausta 'à caſcun de dis libures , 8L au Sengneur de vint liburesÆantla cort)

est à Vaaſeur, &c quant la court est à Baron ,l’amende est le LX. libſôclc pac

tie pour ki jugemens ſu donnés ſera miſe en le ſaiſine de l’iretage pour le de

faute de celui ki ne reſpondi mic vers lui, kant il ſu ju ié, ki apertement fu

en ſaiſine, kant li jugemens ſu auerês.mais li plais du ſgns de le querelle li

demeure tous entiers dedens l’an &le jour. mais en tout cest plait,ne en au—

tte ne ,porta fauſſer jugement. &ſe clains, ou reſ ons iert ſais,kant il le fauſſa,

il perdroit , S'il encaoit, toute le ſaiſine, 8c le ſims de le querelle , ſans estre

ent jamais o'is, aueuc les amendes deuant dites. ôc che meimes enten-je kant

plais est de mueble, ou de droiture. ~ _

XIII. Want li plais est de crime , ou de ſeruage , 86 clains &c reſ ons iert
fais,&c oſi fauſſe ju‘gement , toute le querelle i queurt de par le fPauſſceur.

car je regarde la e aute du jour ki dût prouuer, ou du deffendre , ou du

laiſſier. '

XIV. De nulle querelle ne ſe doit-on mie combatte c’vne ſois pour qui

clains est ſais &reſpons, ſors en cest cas. ſe on jujoit aprés elaim,ôcaptés reſ.

pons, &on ſauſſoit tel jugement,&‘vainquist li ſauſſetes contre les ju eours,

pour ce ne ſeroit-il mie deliures k’il ne e combatist a le partie, ainst come

il requeroit la bataille, 8c non as ainſſi me on le juja puis k'il le fauſſe.

enſſt enten—je kant li plais est e droitute, ou d’iretage , ou de mueble : &c

en cest cas queurt toute le uerelle àcombrer le fauſſeeur , 8c ne mie à ſa de

liuranche. car la partie ne oit mie perdre le querelle pour autrui meffait,

kant jugemens ſust donnés pour lui.

XV. Et ſe clains est fait ſans plus , 8c on jujast ke on deust reſpondre, «Sc

cil contre ki il fu jugié fauſſast tel jugement , ſe il a tel ne le pouruoit, cou

ment ke autre en dient, je n’os dire pour nulle riens ke il pour ce perde le

querelle : car tuit li ſage home,ki cha en arriere ont esté, n’oſerent onkes fai

re jugement de funs de querelle pour ſeule deſaute , ſors ke aprés claim , 85

aprés reſ ons. car en cest cas ke li demanderes a esté enſaiſiné &c an &L jorpour le dzeſaute de l’auetſaire enfi le tiennent tuit li droit vers Ftankiſe , ac

plus ſunt apareillié k’à encombrer. mais aueucle paine,8c aueucles amendes,

come dit est deuant, ſoit tenus metre aus en la merchi au Sengneur duſques ala

fin du plait. &s'il prouuoit le jugemens mauuais, il ſeroit quites 8L deliures , 85

l’amenderoit li apellerres ale court , 8c à l’apelé, come e lait dit. 8c ſe on li

auoit' ju ié par auanture, ke li apelés ne doit reſpondre au claimv,& li apeler—

res fau ast tel jugement, &le prouuast a tel , il ne gaaigneroit à le partie, ſors

tant que il reſponderoit a ſon claim.

X V I. Se cil ki fauſſe jugement ne le puet prouuer àmauuais,&ne puet paier

'iles amendes,quant on ara pris can k'il a, paine du cors li ſoit enjointe , ou

':banniſſeme‘nr du païs,ou tenir priſon , ou autre paine, ſauue ſe vie 8c ſes membres.

“a quant li fauſſemens est ſais en tel cas , ke illiqueurt vie ou membre, par

celle paine ſunt tuit ki l'ait dit vengie, &c ſes coſes demeurent toutes au Sen

gneur, qui eles eſcient routes pour tel ſait.

XVII. Sagement me demandes , ſe cil ki iert apelés de tra'iſon ,&li jujast—

on



  

.j

5

DE PIERRE DE FONTAINES. …z j

a'
on k'il en deuoit reſpondrc, 85 tel jugement ſauſſast,mais prouuer ncle pot, il

li conuarra prouuer par bataille. l

X V I I I. Le témoins ke ſes auerſaires trait auant à prouuer lc tra‘iſon, pour .

cc ke li campions à ſon aucrſairc ſu vaincus , 86 fauſſement , ISC partant l'a-il _

perdu que il uc puet nullui apeler par wages, ſi come tu dis. &I certes jc me _

dout ke mult de gent nc ſe tiengncnt a toi : mais je ne m'i acort en nulle ſin ,

ains me tieng au droit eſcrit, kidist,ke trop est dure coſe kant li apclerres aſaut, W

ſe il ne ſuestre au deffendcur auoir ſes deffenſes. ne en cest cas ne puet—il mic “

autruidroitcmentapcler de wages, en faiſant claim ſeur lui, ains refuſe celle

preuuc qui autrement nc puet estrercfuſée ke par bataille. 84: trop ſeroit cruel

coſe , contre droit meeſmement , 6c contre humanité , ke vns garchons de mau

uaiſe vic fust recheus en témoingnagc de vie d'oumc du claim , ke cieus fist A'

ſeur vers ki tés ſu, 8x: le doit—on dire. &t ſe cil qui ſe defaut , &c contre qui ju—

gemens est doun‘és en le maniere par deuant dite,requeroit k'il fust hoirs aprés

jugemens ,ou apelast , il n'en ſeroit o'is en nulle maniere par deſpit. Car cil ki ' Ldeſau‘t

ſe * deffcnt n'a pooit d'apclcr en nulle maniere , ce dist le lois. L- LC-W—Z

XI X. Kant claims 86 reſpons est Fais , ſe dcſautiest prouuéc en lema'niereke jou ai deu-.iut dite, ou ſc elle est ſoingniiée en le fourne ki dite est deuant, tir—L lz- 5-.

lors ſoit ſais li jugemens contre le dcfailleeur, ne mie tant ſeulement de le ſai- L5," “î

ſine , mais du ſuns dc le querelle, ſi qu'ele ſoit proprement à celui ki elle ſera '~

jugiée, ſans ke li autres nc ſoit plus o'ís ne ſeur querelle , ne ſeur ſuns. (Ear

deuant ke clains &c reſpons ſoit fais, ne doit-on faire jugement ſeur ſans de

querelle, ſe ce n'est en tel cas où li auerſaires a 'ieu an ôc jour le ſaiſine par le 13°”- c-d‘,,

deſaute de l'ajornê : &a ches’acordc le lois 8c decrêsſi "m "mp3

X X. Se plais est entre Vil-ains: Franc home , s'il est de coſe dont liVilains

ait contremans,le deuant dite Forme d'cſſonijcr les deſautes ſera bien gardée,

en tel maniere ke ſe li Vilains est demanderres le defaute du Franc home

ſoient ſoingnijés par Pers ,ſi come dit est deuant. 86 ſe li Frans hom) est de

mandcrrcs, les deſautcs du Vilain ſoient ſoinnijêes par ſon Sengneur en lc

forme deuant dite, pour ce k'il est~ en ſon ſeul jugement. car pour coi ne li

deueroit-on faire en cele meime ſorme,ke li Frans hom àtantcome aceu,puis

k'il puet &c doit auoir tant de contremans come li Frans hom : ôc les triceour

dist, ke on doit ainſi jugier le haut home,come le bas.

X X I. Encore ne puiſſe li Vilains fauſſer le jugement ſon Sengneur, ne—

kedent, ſe li doit, il doit ſairezcar ſe ſes contremanderres ne lui puet faire ſes

conrremans , ſi come il li aroit quemandé pour aucun cas d’aucnture ki li

auint, &t auſſi au ſecond jour , ou au tiers contremandera-il ſon plait pour

enſoingne de ſon cors ki auient au meſagier. &c ſe li Sires atendi 'a che que

mot n'en ſot, ou moult de coſes ki au Sengneur paent auenir, ki à ſon jor

venoit, 8x: ni pooit auenir. q

.X Xl I. Et pour ce ke routes coſes puent auenir ,c'eſcuſe bien des deſautes,
ne doit—on mie ſi—tost come l'on ot les deſautes jugier deuant la con i ait ſon- ſi

nijée les deſautes en le deuant dite forme : car nus ne doit ſaire jugement

ſeur coſe ki n'est certaine. j

X XIII. Kant l'vne partie &c l'autre vient auant ſans deſaure‘, ne demeure

mie par ellcs ke li plais ſoit fines, ains demeure par le Sengneur , ou parles

jugeeurs,ki trop est deſloiaus coſes. car il n'est nus ki bien ne ſache ke le fin

de le plais ne ſoit moult en la poosté au Sengneur, &c au luge. car s'il voloit

il ne trouueroi't nul ſi hardi plaidceur qui oſaiſſent le plait alongier maugré

.-4\ï—
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aus homes ,ſi come le lois dist. . J

X XIV. Voions coment on doit ouurer, &c canbien il puent delaier les juge-,:3

mens, 85 en que] Forme,& en quel damage li home enkict ', s'il ne le ſunt dedcns le*: ,

terme ,k'il ont par nostre Vſage: 8c s'il demeure par le Sengneur, Voions quel

damage il en rechoit. &c certes de toutes les coſes ki ſunt miſes ſeur les homes

dele court pour jugier, ſoit de barre ,— ſoit de ſouris de querelle , par l’aſenteë

Partie III. _

. *11'
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;L ment des parties puent prendre par nostre Vſage trois reſpis,eaſcun de quin—
ifl‘ſ ſaine,ôc puis de quarante jors, ôc puis ſept jors 86 ſept nuis : &L ſe lendemain

'ſi ne-tendent le jugement , ke il le delaient, ou par conuoitiſe de gaaing vilain,

('ſ ou par aucun vilain viſſe,ki est entrés és caitis cuers des lugeors , ki ſunt dc

Luz. S. s, tele maniere par le loi eſcrite, l'amenderoit li Iu es ki le terme d’afiner les

gî’dïiudi'- plais _treſpaſſeroit,s’iljn’auoit loial cauſe de treſpaſlèrleJL cil ki ſeroit auſſi en

' ſon lieu mis pour jugier , en tel maniere ke s'il estoit en grant maistrie, ou

en grant dingneté, il l’amenderoir de dis liures d’or : 8c s’il iert de meneur

maisttie ou dingneté ,il l’amenderoit de trois liures d’or.

XXV. Et croi-jou par nostre Vſage, ke lequele qui ſe vauroit departir des

parties, puet faire ſon auerſaires ajorner en la Court en l’auant Sengneut ,85 là

ſeralijugemens rendus ſeloncles paroles ki dites furent en le premiere court,

kilà le deuoient recorder, 8c ſeur le perill de leurs ames: car cuit li recort 85 li

jugement ki ſunt fait, ſunt ſeur le Perill des ames à ciaus ki les funt. ne de

che n’auera mie ſe cort le premier Sengneur, encore ſoit &li vns 8C li autres

ſes homs, pour ce ke teus coſes ſunt prouuées qui deuant ſunt dites. mais il

doit ſaiſir le fief a ſes homes qui le reſpit prirent du jugement , puis ke li

ſept jorôc les ſept nuis furent paſſées , &î tenir le puettant ke caſcuns l'ait

amendé de 1.x. liures,ôc paié l'amende , come de grant deſpit. car du Sen

gneur ne ſe doit-on mie plaindre, come de defaute du mestait à ſes homes.

XX V I. Et ſe li home ki'ont pris le reſpitſe deſpa‘iſſent tout enſanble pour

cauſe ſoufflſans, ou ait autre loial enſoine, ou il n'en i demeure ke vn , ou ke deus,

lñiqués nombre ne ſouffist mie au jugement faire , li autre hom paraconpliſſent,

ôc facent le jugement dedens le reſpit ki remaint.: «Sc ſe tous les reſpis ierc

paſſés trukes au jour ke li home,ki onques mais n’i furent , veniſſcnt , ſi que

che fust li daarains jors du reſpit, vne ſeule quinſaine porroient prendre reſ.

pit pour jugier: Sc adont deueroient jugier ſeur tel perill come li autre jujaſ.

ſent. car ſe tuit home auoient nouuel reſpit,:æinffi couine il viennent , jamais

plait ne venroit a kieſ.

XX V II. Et ce est voirs ,quant au daarain jour du reſpit , n’atent—onho

me qui autrefois ait eu reſpit, k’il peuſſent jugement faire.car puis k'il i a ſes

homes pour faire le jugement, nouuelreſpirne doit mie estre pris pour ciaus ki

orevienent daarainemenupuis k'il ſunt cauſe i‘i daarain reſpir k'il ont par le

coustume. 8c ſe cil «qui auoient tout leur reſpis diſoient à nouuiaus venus

ki les euſſent, où il feiſſent nouuel jugement , 8è mellcur , ſe il ſçauoient ,

bien les doiuent enſuir,s’il lor est auis k'il ſoit bons, ouil pecheroient morte~~

lement,&: mefferoient vers leur Sengneur. ,8c s’il leur est auis k’il ne ſoient

mis bons, ne ilne ſeuent auiſer de meilleur , il n'est mie tenus de fuir les,

puis k'il ne furent onques mais a jour. car chou est ces aſſiés morteus pechiés

d’aſentir ſoi contre ſa confienſe a jugement. mais cil ki n’aroient esté mis à

vn ſeulreſpit prendre , ne ſe porroient pas iſſir k’il n’en ſei viſſent , ou feiſſent
meilſſlour. &ſe li home de le Court ki leur reſpit aroient, estoient en debat de

leurjugement,fikc l’vne partie d'entre aus jugeeuts deiſſent vne coſe , ac li

autre partie vne autre, ſideueroit-on rendre jugement,là où la grenneur par

tie s’aſentiroit.

X XVIII. Et s’il auoit autant de jugeeurs de l’vne partie coume de l'au

tre,&les parties ne ſe vouloient ſouffrir ke jors fust prolongiés, ſe ſe teniffent

_Liz-C -íï à ce k'il en diroient: 8c certes en tel cas, _ce distle lois,doit—on bien prendre

7mm' garde s'il est de frankiſe, ou de crime. S’ilest de crime, le jugement ki est pour

~ !le deffendeur,fi est pour dete cil ki est pour le deteeur : S'il est d’iretage

.trice on rendist le iucgement ki est- pour le deffendeur: cat tuit li jugement ſunt

!Td—plus apareillié au elaier , qu'à condampner. &c kant i conuarta celui juge
ment reſindre , je lô ke cil ki ne s’i aſcntirent mie ne viengnent pas ‘a cest ju..

gement. Car cil contre ki on rent cest iugement puet demander par nostre

vſage lequel k'il vaurra des jugeeurs, s’il enſieut les autres de chu iugementz_

-ä'
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65 ſe cil dist o‘il ,il le peut fauſſer ſi veut, 6c courtoiſie est ke tuit “cil kis’aſen

tirent au jugement, ſoient au rendre. car en loiaute ne doit point auoir fuite,

ne destorbement. (

XXI X. Or veons kant il defaut par- le Sengneur , 'coume' c'est tres-granr-'J

l, pechie's,en kel damage il enkiet. Et certes en,tel cas je ne quit k’il en perde 'ſc'

j ſors ſa cort, ſoit ke ll plaideeur ſoient ſi home , ou autrui : car tele defaute (c -

  

n’a mie en ſoi foimentie, encore i ait-il pechié. 86 bien le defaut li Sires,kant ü

il n’a ſa cort bien garnie d’oumes, ki puiſſent le jugement faire , 6c rendre L

dedens le terme ki mis i est,ou ſe il n’i a homes, ne il n'i est autres pour lui‘zu

ki à ſes homes feist faire le jugement , ôc che ki au jour apartient. Car .je ne jc

croi mie ki ſe peut de legier cſcuſſer la où il puet enuoier home, qui autant i ‘

ſache coume lui.

XXX. Encore ſe peut—on departir de ſe cort à le premiere defaute ke Ã

on trouueroit par droit E nekedent je ne lô mie à plaideeurs ki ſunt ſi ho— ' .

me , ki s'en partent ſi-tost , pour le reuerenſe ke on doit a ſon Sen-tc

gnour. Mais s’il ont atendu trois quinſaines , ou quatre , continuées , 8C tous t s

les jors le rraiſent en defaute,je croi k’il s’en puet partir , 8c aler a la Court‘z c

à l’auenant Sengneur, &è ſoit finés li pais en la forme par deuant dite. 85 ſclr

li Sires faiſoit deus quinſaines de defaute,& puis venist , 8c puis defaillist, ſii(

k’il ne peust auoir trois quinſaines, ou quatre,de continueus defautes, kanti‘c

teus baras ſeroir apcrceus deus ſois , ou trois,bien s’en portoit-on enſi partir ë

de ſe court. car batas ne tricherie ne doit à nullui valoir. -lſ‘ffl

X X X I. (luant aucuns ſe veut partir dele Court ſon Sengneur pour le de- F(

faute ke il tteuue, face ſon auerſaire ajorncr en le cort le Roi, ou en le caste-tc

lerie, où li auerſaires estoit , kant li plais ſu entamés, de coike li plais ſoit,ou

de conuenanche ou de crime, ou d’iretage. ,et

XXXII. Se li Sites demande ſe Court, on doit o'ir le plait de le defaute,& ſe elle; e

est prouuée ,li plais demeure laiens ſans autre damage ke li Sites en ait : catg:

elle n’est pour autre coſe miſe en auant. &c ſe li plais est d’irerage , &c li Siresj<r

l'i demande ſe court, dist ki ne tient mie ſes fiés de laiens.ſe c’est de le Casta—ſr: É

lerie, li plais ne ſe mouuera de laiens , deſi l‘a ke li Sites , de qui il le mAH——

. . . . (lieue, le requerra par lui ,ou par certain meſage en tans 8L lieu. ne à chupre~~l

C.

ï

. . . ,. . . _ , _r t

meraln jour , kant plais est d iretage , ne doit-On mie contraindre l auerſe par—.e c

rie de dtoitoier û lieu, juske jour ſouffiſanr ſoit mis,ke cil, de ki on le rienr,,‘f

ne puiſſe ſa cort requette ,ou autre pour lui, s’il est û pa‘is , ou û tenement.k L

&ſele cors est requiſe,on le doit rendre, &c ſache li Sites droit à parties en:c

le maniere ki deuant dite est. &c s’il est d'autre Castelerie, que de Castelerie leg:

Roi,ou d'autre Sengnorie, la l'e ſache ajorncr * ſans auerſaire : 6c cette ſeï‘r <

\ r
A ~ ï I

moncc lo—jou ainſi a faire.

X X XI II. Pour ce ſe cil ki ſe depart de le Cort ſon Sengneur pour de—,I

faute , en le maniere deuant dite , faiſoit ajorncr ſon auerſaire en la Court au":

Sengneur de qui ſes Sites tienr,i n’iroit mie,ſe ce n’est teus Sites qui tiengneç

Baronnie , ou ſi coume Qlgns , ou DuS , ou autres ſi grans Sires. &c ſe basäſ

Sires,auffi coume Vaaſſeurs , prenoit de l’ajourner pour ſe dcfaute ,il eonuarroit *r

ki le rendist au Sengneur de l’ajornement. mais kant li auerſaires est ajornésen le Cort a ſi grant Sengneur,coume j'ai dit,il conuient k’il i voist , &c mainti-l

ſon Scngneur aueuc lui,ou ſon certain meſage. &c quant li dcmanderres requerra

ke onli ſace droit de ſon auerſaite, &c li premiers Sites requerra ſa cort, poutg l

ce ke il ſunt ſi home,& ke on tient le coſe clamée de lui ,kant on dira contre… ,z ",1

ſe defaute ou il fu trouué, &L pour empeekier ke il ne r’ait ſa Cort, &c on l'offerrag

àprouuer à l’eſgard de la Court , ſe elle n’est prouuée , li Sites t'ara ſa court, &li—1;.

enjoindra l'en a parties faire droit en la forme ki deuant est dite: &t ainſi iroit'sſictlff

li auerſaires en la Court au Vaaſſeur , de qui ſes Sites tient. Car ſe on enplai—,Ÿſ

doit le.— Sengneur ki ſe defailli droitement de le defaute , il en pourra auoir;

grengnour paine ke de cort perdre,meeſmement ſe ſes homes l'en plaidoirie(

Partie 111. Q jj ,v
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XXXIV. Cestc meimes forme qui deuant est racontée de le defaut as

‘. ï ajomés, eurent-je ke on doit regarder en le defaute à l’oume, qui ſes Sites

, Plaidoie en ſe Cort meimes. 8c kant li home plaidoieäſon Sengneur meimes,

-—pour ce ke li Sites puet concremandcr auſſi bien tourne li homs doit, 8c doit

1.1i hons atendre trois quinſaines,, &c quarante jors aprés , ains k'il ſe puiſſe de

’ .w partir de le court ſon Sengneur par defauts. Car ajornemens ne puet ,il auoir'

par Pers , ſ1 couine il a en l’oume pour ſon Sengneur : Car li Per n'ont mie pooir

d'ajorner leur Sengneur. _

XXX V. Mais je ne quit pas ke li lions puiſſe ſon Sengneu’r apeler de de..

faute, ſors ke du meffait k'il lui aroit fait en ſon propre Fieſ k'il tient de lui,

ou en ſes propres coſes ki ſeroicnt iſſuës du Fief. 8c aprés ceu k'il l'aroit ſemons

d, pardeuant bones gens , par trois quinſaines , 8c puis atendu quarante jors, 8L fait

,office dia-nf. encore ammonester par le ſouuerain Sengneur ke il droit li feist. Car les lois mei

Yé‘ëſlzilg mes cſcritcs‘dient, c’on doit porter reuerenſe a ſon Sengneur terrien, 8c pere

»AMM-m &L mere, &c patron 6c patrone ne doit on traire en plait ſans congié du Sou

Z‘äÿç‘ï—D uerain , 66 ſe on le fait , on l’amende.\ mais du meffait ke li Sites_ ſeroit à ſon

"_-‘4,,Lſ~,q.~,,'. home lige , ou à ſon propre .cors ,ou a ſes coſes ne ſeroicnt mie du fief ke

:tort-137$- on tient de lu] , ne plalderoit ll ja en ſa Court, ains s’en clameroit au Sen

~‘" ' gneur de qui ſes Sites tenroit. car li home n'ont mie pooir de jugement faire

21-; ſeur le Cors leur Sengneur , ne de ſes torſais amender, ſe ce n'est du ſait ki

;3 apartiengne au fief, dont il est Sites.

=² XXXVI. Tu me demandes cans homesil conuient a jugement rendre:

qV

UUVY‘IV

“MoI-UV**'WU'

I’ , ñ s

;a certes quatre i ſunt ſouffiſant, 6c ſi puet demander celui contre qui on rent

3,', le jugement, a celui ki le rent, ſe il le rent pour bon, &c aprés à caſeun des

3*, autres croi, &c ſe li croi ne ſunt acordable, il puet le jugement ſauſſer. Neke—ñ

;,- dent je ne te lô mie ke tu le faces rendre, ſe il n’i a cinq homs au mains, ſe

” aínſſi n'est k’ili eust perill. car ſe li cinkemes i estoit, 8c li fauſſerres li de—

Ïi mandoit s'il enſuit auſſi coume li autre , 8L il diſoit o'il, ſi ſeroit li deſcorda—

,d

.n bles boutés ariere du jugement, &c ſeroit tenu che ke li quatre aroient jugié,

'j 8c ainſi uet on perdre ar entrance. 'ii? ./XX;V I I. Ce n'est riiie loiautés , ne raiſons ,ke li home de te court client ke

î', il ne jugeront mie, ſe tuist ti home n’i ſunt,ou le graindre partie, ou li plus

;f ſage: car caſcuns est tenus de faire loialtc': endroit ſoi, 8L vers ta Cort cil ki

9: doit prendre garde 'a ceus qui ne ſunt mie che ki doiuent. Car ſe tu n’auoies

,7, ke quatre homs, ſi conuarroit il ki jujaſſent, ne il n'est nus ki oſast dire ke ſe

È', li Sites estoit entrepris en vne bataille, ke ſi homs ne li deuſſentaidier, enco

;,2 re n’i ſoient il mie la moitie, ſi ſunt il tenu à garder le coume leur cors. mais

ï) j bien aparticnt au Sengneur, 85 à l’onneur de ſa Cort, k’il a ſes jugemens fai

à: re ait de ſes plus vaillans homes 8L des plus ſages, meeſmement kant le que

g, relle le requiert.

j: XXX .V I I I. Quant ti homes prennent reſpit en ta cort de jugement faire,

z, &L meter—lt le jor à quinſaine, adont ſe deſaillent aucun ki ni menent mie,

3 ne point ne 's'cnſoinent, tu me demandes ke en pués faire &L dois. 8c certes

L prendre pués du ſien ki n’arra mie kant il le requerra, deſilà k'il ait paie l’a

E monde de x L. ſols. Car chu deſpis est trop gtaindres, kantil prennent reſpit,

.v 8L mctcnt jor.

î, XXXIX. Chiant Sites a jor, 8( il ſe deſaillent , &c ſe il dist ke il eut

z enſoine, &c tel ki ne le pooir faire, 8c n'oumer le doit : quant il aura juré, tu

>~ dois le fien rendre ſans damage k'il ait : car tu eus droit raiſon du prendre.

J _ &- puis k'il ot droit enſoingné k'il jura, &L il l’ot oublié à ſaireà ſauoir ,dou

, jE. cement doisouurer vers lui de cele amende. mais ſe il noie k'il n'en prist mie

Æ‘Ôîreſpis, ne ne fu en le Court aueuc les autres, kant il prirent reſpit, ne ne ſu

ï' ajornés aueuc les autres , tu li rendras le ſien, 8c les damages raiſnables. mais

, kant il vaura jurer k'il ne prist mie reſpit, ne ne ſust aueuc les autres, au

u ,reſpit prendre, ſe tu as home qui le veist, 8c l'en velle leucr coume parj‘ure ,
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faire le puet. mais raiſon est que tu recroies le coſe juſc’ä la fin du plait,ne demeure mie pour che li jugemens ki ne queure entre les parties , la où eilf,

qui est leués coume parjures puet auſſi bien jugier come li autre. car on ne

doit mie prendre garde ſe le coſe ki est à j-ugier Fu grans , ou petite, mais à la'

defauts. car kant Sites ſcmont, on ne doit mie prendre garde pour quele coſeil

ſcmont., grande ou petite , mais à la deſaurei

X L. Pour che ke li home ne ſunt destraint, come il doiuent, de ju..

gicr , ſunt li plait ſans fin, à: en naiſſent ſouuenr morteus haines, &c grans

mans par le pa'is 8c par les contrées, 8L liaines a les Sengnors.

X L l. Kant on ne puet droit auoir en leur Court, je n’en ai mie veu vſer

ne par vois, ne par letres, ne par meſage, ſe par aus meimes non.

X LI I. Encore conuiengne il aujugement ſaire quatre homs au mains ,ne

kedent il conuient deus homes à faire le ſemonſe, &c auſi deus à Faire recort,

ne contre recort ne puet on riens ſaire.

XLIII. Tu n'es mie tenus d’o’ir recort de' ceus qui jugier ne te pueñ'

uenr.

X L LV. Cil ne'ſu mie legistrcs bons, ne bien ſachans , n'il ne ſot pas bien

les coustumes du pa’is , ki te juja ke tu estoies entré en plait , pourtant ſans plus

ke ru auoics demandé jor de Conſell : Car je quit ke tout li droit eſcrit ki

ſunt, &c toutes les bones coustumes, dont on vſe , ſunt contre tel jugement,

nis le loi de la Beſi‘ée.

X L V. Tu pues &c dois refuſer jugement de ccus ki ne te puent jugier, ains

ke tu reſpondes pardeuant aus. mais bien dois dire de ki tu atens jugement,—

&ki jugier te doit. p

X L V I. Bien puet 8c doit li Sites de quel cort il tient cnuoier ſon certain

meſage' pour vei'r quel droit il ſera, s'il en est requis , &c bien fera prouuer lc .

defaute par le raa ort de ceus k’il a enuoiés là. mais tel raport ne S'estent mie
a le deſaure de ſlbimentie, mais à tort plaider ſans plus.

X L VI I. Scle Court ton Sengneur estoit ſoupechoneuſe, où il eust ſi peu d'ou.;

mes k’il ne peuſſent fairejugement,ou on i enuoiast hons de le Cort ſouueraine,

ki te fuſſent ſoupechonneus, par droite raiſon refuſer les porroies, encore fust

che li Rois, ki les i cnuoiast.

XLV Il I. Pour ce ki conuient de terminer les plais , ſi corne le lois dist,

ſans ſoupechon, Il est bien certaine coſe, ce distlelois, ke poosté de jugier est

otroié ätous les lions ki ſunt en ordre de Cheualerie; car kele nuiſanche a-il,

ſe li home, ki ſunt en aucune coſe ſage, jugent. 85 nous ſauo‘ns bien , dist li “

Empereres Iustinians, ke li Cheualiers ſunt eſprouués en teus coſes par vſage “

de caſeun jour k’il Oicnt les plais, &c metent ä fin ſelonc leur enſient, &c ſe— “

lonc les lois. ï‘

X LIX. Serf, ce dit lc loi, ne puet estre en jugement, 8c s'il i est , 8L au- “L-ë' C*

cun condampnemens est ſais en ſa perſonne, il ne vaut riens. ’ “ML

L. Il nous plaist' bien, ſait le lois, que le raiſon de Iustice &r de loiautés “L_3_c~,

ſoir mieudre en toutes coſes, que cele de destroir. Si coume ſe aucuns m’a- “ml

uoit tolu le mienc coſe, &c puis le me rendist, ſe il aprés le requeroit que je

li rendiſſe, par droit conuarroit il ke jelirendiſſe ë Non. &de ce droit vſons

nous. mais ſeloneloi iroit il autrement,~puis k'il ne demanderoit ſorsle ſaiſine,

86 je diroie k’il n’en ot onques ſaiſine, ſors de route. ou s'aucuns auoit vſé

d'aucune coſe contre ki que ce ſoit,ki ſust contre loiauté &c contre justice,

&c il aprés en laiſſast a vſer, Sè autres en ſust tornés en ſaiſine, qùila proprio-l,

ï

té en apartcnist, puis k'il ne l'aroit' aquiſe par Force, pour dire ſans plus k’iîèp

«L- [TC-ID

india-lis.

l . s . d - ~ _'en aroit vſe, 8c ſi anclſior auſſi, pour ce n’aueroirñil mie le ſaiſine, ſe autr ?en

droiture nel monstroit : ains ſeroit droiture 8è loiauté audeſeure contre qui il

requerroit apertement. ÿ l

L I. Nus ne ſoit, ſait 1e lois, eſcuſés ni eſcoutés, ki deuiſe le conrinuenté “

de ſe querelle, 8c ki‘veut par l’auantage de benefiſe mener ſe querelle Pal—dc_ u

~ Q iij
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E cstre an: diuers Iuges, ce qui puet * determiné par vn meimes luge, ô: paine

eimes establie.

LI I. Lclois dist de chelui ki requiert vn jugement ſeur ſaiſine, 8c vn au—

tre ſeur le querelle principal, 86 ce est moult contre l’Eglcgie 8L les veues ſe

mes, qui toute jour requierent ſaiſine, 8c kant elles le l'ont par Court [aie

priſe, n’en veulent il rendre ſors par Crestienté. mais pour coi les ſoustient

nostre vſages en ce : car elles n'ont mie doüaire par leurs maris,ains ont tele

ſaiſine par l’Establiſſernent le Roi P H E L i P P E s, ki tout le plait doit auoir de

l’Establiſſement 86 de cank’il i apartient, auſſi bien courne il auoit le plait de

ſe chartre. .

L I I I. Il est drois ke nous eſclairions que cil ki n'a ſors les ſruis d’vne co—

ſe ſe vie, s’il en pert le ſaiſine aprés claim, pour dcſaute de venir a jor ſans

plus , ke dedens l'an &E le jor ne doie estre o'i's, ſe il offre à droit en le manie—

re que jou ai dite deuant : Cat tel deſaute n’aporte mie deſraine de querelle

deuant l'an 8c le jor, ains est vnc paine que cil ſoustient ki defaut de venir

à droit,.— * ~

L IV. Se cil ki a perdu le ſaiſine par ſaute de venirà droit,repaire aprés de

dens court terme, &L s'offre ‘a droit. &c ſe cil qui ſeur lui conquist ine puet

monstrer ſa droiture en che k’il tint ſi cost coume ciert conuenu , il perdra le

ſaiſine, 6L le r’auera li premiers, encore ſoit ce proprement en dedens l'an &C

le jor. Car cel terme n’est ſors kant nus ne veut auant venir, ou ſi veut, li

plais ne _puet cstre finés dedens l’an.

L. ;z.5.z-,, L V. Il n’apert pas, ce dist le lois, ke cil _ſe deſaille malitieuſement,kin’cst

3$" ,, mie contrains de receuoir jugement, kant il est preſens.

7 ' ,, L V I. Se aucuns,ſaitle lois eſcrite , d’estrangejuriſdiffion est apelés de Venir a

,, uanr par deuantle Preuost dela contrée, il doit venir : 85 il aparrienr au Preuost

,, de la contrée a rawarder ſe le juridicion est ſieu'e' ou non, &c au ſemons n'a—

,, partient pas k’il ne deſpiſe mie l'autorité au Preuost. Car li meſage &c li au

,, tre ki ont pooir de prolongier le plait en tant coume il ſoient venu en leur

., pa'ís deuant leur propre luge u où il ſunt ſemons pour alegier leur preuilege.

Et c'est voirs ke par nostre Vſage toutliFranc home i doiuent aler,ôc liestran

ge ki Sengnor ont,encore ſoientil Vilain. Et le Vilain meimes, ſe ilſunt hors

de le terre leur Senguour, 65 il ſunt en le vile où le Preuost est, il doiuent

tantost venir à la ſemonſe, ô: toutes teles perſonnes, coume dites ſunt deſſus,

ivoiſent 8c doiuent dire ki ne ſunt mie tenu à reſpondre deuant lui, ſe le

querelle ne le requiert : &c fi doit elle estre jugiée en le Cort leur Sengnorôc

par ſes homes.

LV I I. Want aucuns vient en la Court ſon Sengnour par ſemonſe, ou ſans

ſemonſc, ou tele ſois est pour aucune coſe requerre, ôc li Sircs li dcffcnt ki

n’en port mie les drois de la Cort, &c li hons toutes voies s'en va, tu me de

mandes à coi teles parolles s’estendent, 8L en quel damage. Il en doit ca'ir en

paine de deſaute, ki tantost doit estre jugiéo, come cil s’en part de te Court

en tel maniere puis ke eure est paſſée. car il n’est nulle deſaute de coi on

doie estre plus certains ke de celle c’on ſait en Cort. ô: ce meimes ſoit

eſwardé ſi plaidoie le Sengneur , ne autrui. mais ſe il vient à Cort pour

querre aucune coſe, ke il dit que ſes Sites tient du ſien, puis ke il ara faire ſe

requeste,& ſes Sircs ara dit ſes raiſons encontre,& doit li offre ſeur che ke dit

est, ſe il aprés s’en part ſans droit atendre, il ne ſait tort ſe lui non. Et aprés

ſe il repaire à le Cort le ſien requerant, 8c il s'offre ‘a droit, s’il est eſgardé

par droit kc li Sires tenist du ſien contre raiſon , il li rendera, 8c tous les da—

:çnages ralſnablcs qu'il prouuera par ſon ſairement pour chu jour ke il ſe mist

a’droit ; mais les damages k’il a eus puis le priſe duſqu’au jour k’il refuſa

droit, Sc ceus auſſi k’il ot dés le jor k’il ſe mist a droit, ne rendera mie li Si

res, mais a lui s’en prengne,kant il droit reſuſa.Et cil ki dist qui ne prenderamie

droit des ſaiíſis , deſſaiſist le Fieſ, 8c ſueffre ſon damage: Car il puet bien cstre
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que li Sires tient par droite raiſon. BL ſe il le tenoit contre raiſon, ſi n'est mic

li jugement au requerant, ains est as homes de le Court. Car où il dist k’il n'ari

mie droit des ſaiffis, fait-il jugement en ſe propre querelle. &è che ke on dist

c’on ne doit mie plaidier des ſaiſſis ,c’est voirs : mais ce doit dire drois : car i

ſunt moult de cas, làoùon ne doit mie estre reſaiffis , niS par droit. en tout

les cas coume dir ſunt puct-onauffi ouurer coume dit est ſans dire teus parol—

les a, n’en Porte: mie le droit 1.460”.

L V I II. Ie ne doute mic ke~cieus ki vient a Court, quant ſes Sires l’a ſe

mons äreſpondre contre autre, 8L il requiert ſon Sengneur , ke il li rende le

ſien k’il tient , &c encore ait il o'i le claim c’on ſait ſeur lui, 8L dist ainffi:

Sire,je 'Uimg pour le mien requerre , &c li Sires dira che ke il li plaira , ôc cil

ains s’en part:je quit que on doit ajugier au clameour la ſaiſine dele coſe ola

mée pour tel deſautc. car j’entcnt ke on doit che ſaire kan clains est recheus,

85 il dist k’il S'en conſellera,&: puis ſc defaut-on : &pour ce S’il vient à Cor:

en le maniere qui dite est pardcuant , 85 ot le claim que on ſait ſeur lui, &c

s'en conſelle , 8c dist que il ne veut mie reſpondre au claim , tant coume ſe

Sires tiengne le ſien , ne n’en veut droit o'ir, encore ait—il bone bare ,ſi croi_

je bien que par tele deſaute doit-il perdre le ſaiſine de le coſe clamée.

LI X.Cl1e n’est mie raiſons ke tu dis, ne c’aucunes gens dient, &c deffen—

dent à leurs homes kant il ſunt au jugement,keil n’iſſent de le Cort , ſi ien:

ſais li jugemens. Car le reſpit ke le Coustumeleur doune ne leur puet-il rolir:

8c ſe il au daarain reſpit ne le ſunt , li damages en est leur , ne au Sengneur

n’est—il mie tenu d'obe'ir la i‘i il leur ſait edeſois , 86 contre raiſon , ou ke_

mandemcnt. _
ï ’ ï II

LX. Kant on demande à parties s elles veulent droit oir ſelonc leur pg_

rollcs, 65 ki ne dist qu’elle l’orra volentiers ſelonc les ſieuës, &ne les veurmje

o'ir ſelonc che ke l'en a dist contre lui, ele ſe met en defaute, puis que les pa

rolles dites appartiennent àle querelle. -

L X I. Ilne m'est mie auis ke cil d'eist à droit , ki demanda à parties , s'clcs

voloient o'ir droit ſelonc che k’eles auoient dit,&puis ne prist mie garde à ſon

jugement , ains le ſeist ſelonc les daaraines parolles k’eles auoient dit z

ſans che ke les parties renonchaſſent ariere k’eles les euſſent dites en aucu

ne maniere.

L X I I. (luant aucuns entent a refuſer Cort, ſi demande jor deconſeill,&

on li dounc tout ſimplemenr,pour che ne s’aſent il mie ?r le Court, &bien le'

puet il encore refuſer. mais s'il demande jor de conſeill ,ou droit ſe il le doic

auoir, ou non , BC le droit en atent, ne le puet refuſer. car puis k’il-a o'i droic

de ceus ki voloit reſuſer,partant s’est il aſentis a le Court , &c puis k’il s’i est

vne ſois aſentis ,il ne le puet puis refuſer, ſe nouuelle cauſe n’i auoit. 8: che

meimes enten—jc, s’aucuns demande jor de conſeill, s’ill’aura , ou non. Mais

pour O'ir tel droit, c’est voirs k’il l'ait tant coume amonte as perſounes reſu—

ſer. mais aprés tel jugement puet encore refuſer la cort pour le coſe ki pas n’i

doit estre justiciée,ſauoir mon s’il en reſponderoit , ou non , pardeuant aus,

ou ſauoir mon s'il auoit retour. En tel plait ne ſe conſenti] mie en aus, ains les

refuſe : tout apertement juge les parolles qui dites ſunt ſans autres aconpain—

gnier qui dites n’i ſunt mie.

L X I I l. Want vns demandoit jor de conſeill, pour che ke í‘l claim ke il fai

ſoitcoutoit hytetagc,ſi coume il diſoit: &li autres diſoit ki ne .voloit mie

k’il eust le jor, pour ce ke ceste querelle auoit esté faite &c meue autrefois, &c

menée en autre jour , li Iuges ne prist mie garde à che ki auoit esté dit de..

uant, ains i nia ki deuoitrcſpondre, pour che k’il estoit preſens,& che ne fu mic

jugié à droit. dontje te lô ke tu te wardes de faire teljujement,car il ſunt Con

rredroir.

L X I V. Pour che ke aucune ſois auient, ôc moult ſouuent , que moult de

gent vont à la Cort le Roi,li vns pour ſon propre plait , li autres pour teſ
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DLM' moingnage, li autres pour mcſage, 86 paſſent parmi te cerre,garde ki n'i ſoit

Dalezu- u arrete a tort, OlCS coument le loi en parolle : Pooir est donnés a Le as, (cc

4"" >- est meſagiers) de prolongier le plait de che kifciſſent auant k'il fuſſent Lcgat',

n duſques à tant k'il aient aconpli leur Offiſſc , 86 k'il ſoient rcucnu en leur

a- ostel, 86 accus qui ſunt mande pour jugier , on ki ſunt enuoié en autre con

v tree. 86 a celui kïiapclc, 86 est venus à la Cort pour pourſuin ſon apel , n’est

v pas tenus a reſpondre à nullui dedens le tans de l’apcl. car Celſus, ki fu Vn

n ſages hom de lois,dist ke congiés li doit estre_ ſidounés , tant k'il ſoit reue

v nus àſon hostel , ains ki reſpondc à nullui. 86 li Empereres Pius eſcrit äCcl—

v ſion, que cil ki estoient allés à Roume , pour rendre raiſon d'vn orphelin ki

v l’auoient cn garde , ne deuoicnt mie estre contrains de receuoir jugement

v d'vne autre garde k'il auoient euuë. Pourcoi? par che ki n'cstoit pas apelés a

~ Roume.

.1.1.5. 4. v LXV. Tuit cil prolongncnt lc plait tant k'il ſoient retourné en leur pa'is ,

»- 86 deuant leur juge il feront ce pour coi il ſeront trait en cauſe , 86 ja ſoit

v che ke ilaicnt lemeffait fait aRoume,ſcil le firent ains ki furent Legat , il

v n'en ſeront mie contraint d’aus dcffendrc aR~0ume,rant coume il li demeurent

:3H: n poutcauſc de lcgqtion. ains eſcri'ucnr li * Empeteor Iulians , 86 puis dirent

pgm,, n ke s ll demeurent u llCU puis k'il aront fait leur lcgation(ce est leur meſage )

n il puent estre trait en cauſe,nis s'il auoient fait le mcffait a Roume,ou hors

u de leur contrée.

1.1.5.5- » L XV I. Marciaus vns ſages hom dist :-Il doiucnt vſer du preuiliege du ra el

,- juſque maiſon, 86 ce ſans plus k'il ont Fait en leur cités , ou en leur contrees.

a) mais s’il veulent riens demander, il ſont contrains de deffen dre contre tous ciaus

n ki riens leur demanderont, puis ki veullent gens traite en cauſe: nc mietant

u ſeulement s'il pourſicuent le meffait ki leur a esté fait,ou de latrecin , ou de

n meurdre,\s'il est autrement,ſicoume Iulians dist. ou cil ki leur ſunt vilcnic ou

>- damage ſeront ſans paine,ou il ſera en la.poosté à chaſcun de ſouſmettre les

»a à'le juriſdicion äcclui par deuant qui il vaurront plaidier contre aus, ſe il veul

v lent vengier.

d'un; >- LX V ILMais ſe on doute ſauoir mon ſe aucuns est en tele cauſe, k'il doie

~ » prolongier le plait tant ke il ſoit en ſon pa'is,ou non: le Iustice cn doit faire

n jugement tant k'il ara conneu le cauſe.86 ſe il est certaine coſe k'il doie pro—

» longier le plait, il doit douner cauſſIOn k'il en ſera au droit, 86 le justice li aſar

n ra le jour. mais Marciaus doute ſauoir mon ſe il dcucra donner cauffion , ou

n ple cs: 86 il li ſanle k'il s'en puet paſſer par promeſſe: 86 Mela,vn ſages hom,

n le Êist ainffi. Cat s'il estoit autrement, il conuarroit la rcchcuoir le jugement,

1'- kant il ne puet baillier pleges.

J-L 5-7- » L X V I I l. En toutes cauſes ou plais est prolongniés ,il conuient ke che ſoit

>- fait cn tel manicre,ke li dcmandcrres n'ait point de damage en le demeure du

»a tans.

L- z. D- >- LXIX. Il n’apcrc pas,ce dist le lois , ke cil deſaille malicicuſement , ki

M" v n’est mie contrains de receuoir jugement—,kant il est prcſens.

1…,, D, >- LXX. Nous ne poons auoir pooir encontre celui en nostre poosté, ſors

«Lt-d; p v de che k'il a conquis en Chcualerie86 en catel.Et s'aucuns a esté Cheualiers

“',L' ' M puis k'il a esté apelés en dtoit,où il comencha à estre d'autre poosté, il ne

t'aura mie pooir de r'apelet le querelle à la Iustice ſans qui il a coumcnchié

à estre , pour ce ke il ait esté deuant Cheualiers. C'est voits par nostre Vſage,

s'il iert entrés en plait en la Court premiere, 86il ſ1 iert alojés par pleges , 86

che ke la lois dist apelés, cc enten-je, par nostre Vſage.

LXX I. Kant Sites a ſemons ſon Vilain, 86 il s'en va de deſous lui ,ki doit

reuenir à ſa Cort, il n'apert pas ke chis delait le plait ki prolonge, mais cil ki

du tout le laiſſe.

LMD, n LXX II. Troi jugement ſunt en roi , on demande liqués est demanderres ,

w4- ,, 86 liqués est deffenderres, c’cst a ſauoir en jugement en partie d’ircrage , 86 à

departir

ïv
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dcpartir coſes kemunes, 8c de bourner terres. cil est tenus ‘a demandeur qui

l'autre apelc à jugement : mais kantambcdoi apelcnràjugementli vnsl’autre,

lc coſe s’est estre jugiée par la tin.

LX X l I l. On entent ke jugemens est fais par tricberie, kant on voitaper—

tement ke li Iuges est mcus par graſſe,ou par haine, ou par loier.

LX XIV. Se li fix qui est en baill veut plaidier d'aucun meffait ki li a esté

fait , dont li plais apartient a ſon pere, nous lui otroions k’ilen plaide û nom

du pere. car il plait lulians , ki Fu moult ſages des lois, ke ſe li ſiex ki est û

baill ſon pere, 86 liors du pa‘is en meſage, ou àcſcole ,8c on li fait damage,

ou larrecliin , ou tort fait, il en puet plaidier.Car s’ilatendoit tant ke ſes pe

res venist , li nicffais ne ſeroit mie amendes , pour ce ke par auanture li peres

deuieroit par voies,ou par auanture ki ne porroir pas venir à tans, ou li mau—

feterres s’enfiliroit endeme’nticres k’il venroit. 8L pour che di-jou , &C diroie ke

le coſe le requiert ke li fiex plaide pour ſon pere , 8L demant che k’il baille

en garde,& deniers ,ſe il les a prestés, ſeilrreuue ciaus en estranges contrées.

8è ſe par auanture il ſu à Roume pour aprendre , ſe nus ne li donniens con—

gié de plaidier,il ſeroit baretés en pluiſors manieres, 8c porroit estre à Rou

mc ſouffreteus,& potroit estre perdus chou ke ſes peres bailleroit , ou enuoieroit

à ſoustenir ſe vic. Et ſe li fix ki est en baill est cfleus Maires,ou autres grant

Sires,& ſes peres est tenans vne autre contrée, il doit estre lies , ſe ſes preus

est creus, 8L il est en grant dingnetê.

Chi Parolle de fauſſêr jugement , ('9' conment on le Puerfiruſſêr.

CHAPITRE XXII.

I. IL contre ki jugcmens est donnés puet tantost demander auqués k’il

Cli plaira des homes ki ſunt a jugement rendre, s’il vſent de tel juge

ment, &il dit ke Oil, &auſi au ſecont,& puis au tiers. &ſe il dient ke il s’i

aſentent , li fauſſerres puet dire à aus trois,Ie -vurfluſſê de cestjugement , ke il

n’est ne Lomme loial”, &z en doit porter ſon gage en la main ſon Scngnor, &E

doit rcquerre jor raiſnable à prouuer che k’il arami.

II. Et ſe on diſoir par auanture k’il n’aroit point de jour, ſe droit nel di

ſoit,ou ſe il ne diſoit autres parolles ſeur leſquelles on li demandast s’il en

voloit o‘ir droit, bien ſe \vardast k’il en refuſast droit, 8c k’il n’o'ist droit de

ceus k’il aroit fauſſes, ne de leur parchoniers: car s’iliert mis äleur jugement,

il aroit renoncié I1 ſon ſauflement. mais ſeurement puet ainſiidirezDroitarai-je
'vol-?mien de (eu: ki me pumtjugi” Ô' dem-rom, mais a’c cm5 l’ej’aifàuſſſiér, ne de

leur parrbanierr , n’oroi ſou mal drain-:im le: rtfur moult &inhé- .pour ce ke ilſàn

He bien que 'Uostre home ki 5/11' ſum, ki teljugemmt 0m aí,ó-ſàuffërt ſàm debat ,

Ô- J’iſimt aſcnti d'au: ,n’oroi—je m4]jugement , ſi' ainſſí n’estait k’il i m eust au

tlm ki dnſſmt ki m* .r’i ſuffit” mic @ſi-mis. car de tem' auewqun autre; bam; , qui

aujugemmt ;ſont este' faire , 0rroic- 'ou 'valentin-.r droit. Et ainſſi porra—il dire en

tous les ſairemens de le querelle d’bnt on li demandera, ſi vaurra droit O'ir. s’il

est ſages ,il ne puet dire parcoi on cloie ſa terre tenir.

III. Kant liſcmons vient à. ſon jour , 8L on fait claim ſeur lui , ſe il aprés

ſe defaut ,voions coument on le tenra. 8c certes chi conuient faire vnc de

uiſion,& tele.ou il ſe defaut en court , courne cil ki au claim ne veut reſ

pondre , ne dire pourcoi ne veut o'ir droit de coſe ke il die, ne ke on die

ſeur lui en Cort, 8L meeſinement là û il est tenus de droitoier de le coſe cla-'

mée , ou en autre maniere ke le Cort fust bien certaine de ſe deſaute : coume

ſe il venoit a ſon jour à la cort, &ne ſe preſentast mie, ou ſc preſentast, 86

ne feist mie che ke au jor apartenist : ou ſeil ſe defailloits coume cil ki au jor

ne venist,ne ne contremandast. Et certes el premier cas , par nostre Vſage,

perdroir—il le ſaiſine, &c l’aroit ſes auerſaireszmais du fons de le querelle por—

Partie III.
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toit-il à lui plaidier dedens l’an 8: dedens le jor k'il a reelieu le ſaiſine par

&mom; lugemcnnôc bien ſouffist ki* recoument le plait dedens l’an 8C dedensle jor,

mencc ſi ne Veut perdre , &c lc -maintiengne juſc’à la ſin : 86 ſe cil ki ore est ſaiſis ne

\ porroit monstrer vers le deſſaſſl,ke il eust droit en le propriete , il ſeroit mis

' hors de le ſaiſine ,~ &le r’aroit cil qui primes le perdi ſans rccouurer les ſruis

\J que on en aroitleués : car ceste paine 86 cest damage a—il pour le deſaute, où

il Fu troués aprés le claim. car nostre Vſage ne fait rendre nul deſpens pour

defaute de jor, ne damage ke l’on i ait.&ſelians &li jor paſſe, ke lipremiers

deſſaiſſis ne ſicue mie lc plait ſeur le propriete , ſon auerſairc le tenra couine

le ſien propre , ſans che k'il en ſoit jamais trauailliés , par lui ſeur ſaiſine , ne ſeur

proprieté : 6c c'est voirs là où yretage est clamés. Mais ſe deniers , ou autre

muebles, ſunt clamé , 8L par tele dcſaute, coume deuant est dit , ſoit atains, on

doit tant justiclier les coſesà l’ataint,ke les coſes ſoient paiées. Et en tout cas

c’est kant i ne vient aſon jour, ne ne contremande, lors ſoit atendus par trois

quinſaines: car tant pooit il contremander : &c s’il ne vient adont, li deman—

derres demandera droit de le deſaute. lors le r’ajornent li home de ſa Cort,

qui ſunt fiPer,à quinſaine: &I lors ſe defaut , ſi veut par trois quinſaines. &c

s'il adont ne vient , dont le doiuent ſi Pe‘rainſſr ajorner : N01” rum” meter” jor

4‘ 14 Court MMst-igmur d'uſer; quarante jor: encontre celui. &t s'il adont ne vient,

ſoit encore atendus ſept jours &c ſept nuis. &ſi s’il ne vient aprés les ſept jors,

lendemain parde le ſaiſine par le jugement de le coſe clamée , ſi ke dedens

l’an 8( le jor ſoit ſcurle propriete en le forme qui deuant est dite. 8c ſe che

ſunt denier, ou autre catel,ce en ſoit fait ki deuant est dit. 8L ces ajorne—

mens li ſunt li home de la Cort enprés clic k'il est deſaillis par trois quinſai_

nes pour adeuancher ſon maliſſe , ke il deiſſent par auenture ke il jujaſſent

tantost aprés les trois defautes premeraines k'il euſient fait mauuaisjugemcnc

contre lui,coume cil ki diroit k'il auoit ſon plait contrcmandé à ſon jor pai

enſoingne—de ſon cors. mais aprés tens ajornemens ne ſeroit—il o'is de coſe k'il

diroit ſeur le jugement. mais en quelkonqucs jor qui venist à la ſemonſe des

Pers,ſelonc ceu que on acuſetoit ſe defaute, ou parleroit dele querelle, ſeist—

on droit. 8: ſe teus hom ki ainſſi ſe defaut, n’a nul Pers en la Cort ſon Sen—

gnour qui r’ajornernent li ſacent, de ce ſe prengne garde. li Sires au coumen—

chement du plait. We_ ſe on ſe plaint par auenture par deuant lui de ſon

franc home, 86 par auentute il n'en a plus , ouil en ait encore vn ou deus aueuc

celui de qui on ſe plaint,il doit requette lc Sengueur de qui on tient cel ho

me dont on ſe claimc kili enuoit ſes homs de ſe Court pour ſon home jugier:

86 ſi ne li veut enuoier, il puet metre en ſa Cour celui Sengnour , 6c là ſoit

li Frans hom droitoiés en le forme deuant dite z 8c che ſueffre bien nostre Vſa—

ges. car li Frans hom n’est mie el jugement ſon Sengneur , auſſi qu'est ſes Vi

lains ,ains est du jugement a Frans homs dont ſon fief muet.

IV. Quant' cil ki on demande ſe deſaute deuant che ke claims ſoit ſais,

on ne fait puis l’ajorné garder nul jour , s’il n’est autrefois reſemons. mais

de legier ne le doit-on pas reſemonrre,s’il n’i ot raiſon pour coi le premiere

ſemonſe ne fu parſu’ie. &:ſe il ſe defaut aprés claim , en icele meiſmes ma—

niere doit estre li deſſcnderres atendus, 8c li ajornês , puis que ſon auerſaire

requiert k'il ſoit aſaus par jugement du claim k'il ait fait ſeur lui. car autant

de contremans puet auoir li demander-res , coume ‘a cil à ki on demande. ne

jugement ne doit-on ſaire ſeur le demandeur, ke a cele meiſmes loi que li

deffenderres a. auſſi doit elle estre gardée en la perſonne' au deffendcur, cou

me au demandeur, ô: a chou croi jou ke le lois s'accorde. &r quant on ſera ju

gement ſeur le demandeur , on deuera ainſſi dire au deffendeur: Nous dzſhmpar

droit que 'vous deue’s demeurer quite: en Pair ſims rien: fazre encontre. 8c par ceste

raiſon porroit-on auſſi bien amener en témoingnage l’anemi a l’apelé , coume

LHC' de vn autre ki estre n'i deueroit_ : car lors ſeroient fauſſe ll droit eſcrit, qui de

prabat. che parollent , 8c dient : 0” doit amener kant 0” est amſn 17mm plus cle”.- qae ls
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jan'.- c'est à dire k'eles ſoient teles , que on ne puist riens dire ,ne en leur dis,

ne en leur parolles, ne en leur parſou‘nes.

V. En quelconques point que on fauſſe jugement aprés claim, ou aprés ref*

Pons , ou ains que reſpons ſoit fais , le partie ki le fauſſe, tele preuue ne re—

quiert point de deliurance vers l'autre partie , ſors là Où ll fauſſemens touke le

fait à la partie : ſ1 coume kant on juge que on doic reſpondre au claim, &on

fauſſe lc jugement. 8c tel lc preuuc on : En cest cas gaaigne li fauſſcrres deli—

urance vers l’autre partie : car li fauſſement touke ſon fait, entant coume de

mauuais claim Fait.

V I. Quant aucun fauſſe jugement par lui, ou par ſon auoüé, come hórns

qui a cnſoine, ſe on le requiert puis ke li fauſſemens est ſais cn point que il

en puist mcperdre. mais ſe vic n’i queurt, il n’cst mie tenus de monstrer eſ-'ë

ſoine. car tout ſans cſſoine puet-il metre auoüé là Où il ne gist vic ne

membre. r

V I I. Willi Vilains est en jugement de Cheualier par chartrc ,ou par Vſa

ge, ô.: il Fauſſe le jugement, coument li gage ſeront deduit? ſeli Vilains trai—

u à pie lc Cheualier par ſon ſauſſcmcnt, ou ſe le Cheualier traira le Vilain

à cheual, ou coument le bataille ſera è &c certes en fauſſement ne gist ne vic

ne membre , ſe ceus qui ſunt fauſſes en quelconques point que û Fauſſemens ſoit

fais , SC queleque le querelle ſoit. mais che portoit bien faire *la vie au Fauſ—

ſeur, (i coume és cas ki deuant ſunt dit : ne en tele bataille ne doit nus estre'

mis a meſchief par droit, ne d'armes, ne d’autre coſe. Car ſe li Vilains est à,

pié , &C li Cheualiers est à cheual, &c cust encore toutes les armes c’afierent ä

Cheualier, qu’estre ne doit, ſi ſeroit il à grant meſchieſ pour l’vſage des ar;

mes k’il n’a pas apriſſes, ſi coume li Cheualier les ont. dont je te di ke tel

bataille doit estre à pié , 85 par Campions. 8c le lois eſcríte dit moult bien,ke

moult est neceſſaires li vſages d’apeller : car par clic est amendée le felonie

des jugceurôc leur * non ſensg-Scſe il estoit ainſſi k'il conuenist combattre lc

fauſſeeur à meskief, matere ſeroit dounée à jugeeurs de faire tel jugement

coume il vauroient, pour ki ne douteroient Paine de ſauſſer. Sc on doit che

moult douter ke nus oſast emprendre de fauſſer jugement , ſe ne le voit trop'

;1pertement mauuais pour lui mettre en ſi grant Paine, &L en ſi grant pcríll , co

me deſſus est dit. ,

ï V Il I. WIN aucuns est grcués par jugement ke on li ait fait , il en puet apele’i‘

ſelonc le lois eſcritc. &ï ſe il est prouué ke il ait apel'é I1 tort, on le renuoic

à la lustice de qui il apcla, &c l‘e condampne l’en à l'autre partie en deſpens
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en cank’cle en a fait en l’apel : * fait rendre nostre Vſage par fauſſer, mais 110-' f' &5° &il

stre vſage ne fait rendre nul dcſpens à partie , mais met cn ſaiſine ſelonc che ke

dit est deuant , en lieu de deſpcns, 85 Fait rendre amende à l‘lOlÏlS 8c à la Cort.

IX. Ie n’entent mie ke cil ki fauſſa jugement, s’il en ſait amende, k'il le

doie faire fors ?1 celui à qui il le rendi, 86 à ciaus ki l’enſieucnt apertcment

en la Cort, kant il fu rendus. car moult d’oumes ſunt à rendre vn juge—

ment, qui au conſeill ne S’i aſentircnt mie, ſe ainſſl n’estoit par auenturc ke

on eust demandé au faull‘ceut deuant l'amende, s’il Vaurroito‘ir droit d’aucun’s

des ſairemens, &L il cust dit que oil , Fors ke de ceus k'il aroit ſaullés, 86 de

leur parchoniers. &c ſe on li demande que il tient à parchoniers, 85 il diſoit

tous les homes ki furent au rendre le jugement, 8c ki dirent ki s’i aſentirent

kant il le rendircnt.

X. (luant le partie demande qui enſieut de tel jugement, 86 tuit li home

ſe taiſent, fors que doi, ki diſent qu'il enſieuent, ſe on en fait amende, pout

coi ſeroit-elle faite ſors à ciaus qui s’i aſentirent ap'ertemcnt, ſors k’és cas qui

deuant ſunt dit. mais kant la partie demande Æi mſieut cestjugcmcnt, ſe tout ll

home diſoient enſanble, N01” l'mſieuom : 85 puis deist le partie : Sire, faites

Far/Er 'vos home: li w” apré: l’zmtre, en ;coume je leur demanderai, en cest cas,—

S'il en faiſoit amende, l’amendcroit-il à tous.

Partiel”. R ij
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XI. On doit moult bien prendre garde quant on rent jugement, ar queles

paroles il est rendus. Se cil qui le rent dist ainſſi 5 Ie 'vous a’i [Mr rait, SL le

pal-\ic demande, ,LL-i -vom euſſent? ôc tuit li home ſe taiſent, fors deus qui

enſieuent , ſe l’on fait amende, elle nc ſera c’a trois. &c ſi il dist ainſſi au

rendre le jugement -. Li bam: de cbaiem client-Mr droit, pour ke li home ſe tai

ſent qui au jugement ſunt enſanble, il s’i aſſentent. ki enſieut de.cest juge—

ment, 8c 'il n'en i a que deus enſieuans , ſi ſunt-il tous en fauſſement..

XII. Nus ne doit auoir amende de fauſſement, s'il n’est au jugement ren-—

dre , .Sc encore k'il ſoit accordés au Conſeill.

XIII. Tu me demandes kantes fois on puet fauſſer en vne querelletôc je

te di que toutes les fois que on fait jugement de nouuel article en vne meiſ

mes querele, puet on fauſſer. mais ſe cil qui vne fois, ou plus , auoit fauſſe,

enkiet du daarain fauſſement, de tous les autres est atains 2 car il n’afiert pas des

airremens du plait ke vne ſeule bataille entre vnc meiſmes gent»

XIV. Se on juge bataille qui fauſſe jugement a Cheualiers, &c il ſe fauſſe

dont il ne puet mais, tu me demandes coment te querelle est afinée. Et cer*

tes je ne voi kel jugement on en puist faire en tel cas, dont ilconuientle Sen—

gnieur en qui cort li fauſſemens est fais, k'il aprochast les jugeours de la cort .

ſouraine c’on ne puist fauſſer. 8c ſe il ne les puet auoit, mere ſa Cort en la

Cort ſouuraine, ſe il de li tient en kief. Mais li Rois F E I. l P P E S enuoia

jadis tout ſon conſeill en la Court l’Abbé de Corbie pour vn jugement ki

i estoitfauſſés. &ſe li Sires ne tient droitement du Souurain, requiere a ſon

Seingneur de l'íi il tient, &c ainſſi de Sengnor en Sengnor ,duſqu’au [Onur-ain:

Car autrement ne ſeroit le querelle affinée ,’ 8L trop est dure coſe d'attendre

le tiers fauſſement. mais je lô au Sengneur en qui cort li fauſſemens est fais,

ke il ainſſi come li Vilains ſe preſente, 6c ſe deffent , auſi facent pour oster le

deſconuenu'e‘ de la cort 86 le grant perill.

X V. Se li jugeour de le ſouuraine Cort diſoient pour droit ke le bataille

deueroit estre, 8c on ne les peust fauſſer ſans meskief, entre le vilain ki fauſſa,

quant on-juja meskief en ſe bataille , 8( les Cheualiers que il fauſſa , pour Chc

ne ſe remuë li autres_ jugemens ki est fais entre les parties (ne) ne doit pas

greuer as autres, ſi come dist le lois. mais ſe li Vilains enkiert de tel fauſſe

ment, &c il est atains de l’autre, bien poera auoit damage. Et ſeli Cheualiers

enkiert , pour ce n’est mie li Vilains deliures vers les premerains, ki ne ſe com—ï

bare en le maniere ki s’offri : car il ne doiuent mie perdrele querelle pour au—

trui meffait. Et ſi li ſecont Cheualier euſſent jugiée le bataille ô el, 85 li ppc

miers Cheualiers fuſſent fauſſe , ou encha'iſſent , li Vilains fust deliures de ſon

fauſſement: 8L de tous perieus.

XVI. Ie meimes menai le querelle pardeuant le Roi que tu me deman

des, ſauoir mon ſe jugemens puet estre r’apelés par vſage de Court laie, fors

par bataille. Et certes je vi a ſaint (luentin que li home le Roi firent juge

ment entre deus Dames , dont l’vne apela en la Court le Roi, &è fist ajorner

lesjugeeurs, 8c le partie , 8c aprés moult de debas , &L moult de parolles ki ifu

rent , li Rois vaut o'ir le recort du jugement ke il auoient fait , 8c il fiſent le recort.

Ie meimes dis pour la Dame ke ſelon che meimes k’ilrecordoient,k’ilauoient

fait à la Dame deus faus jugemens. aprés moult de parolles , on demanda as

home-s &è à la .Dame, s’il voloient o'ir droit: il dirent que o‘il. On juja k'il auoient

fait à la Dame deus mauuais jugemens, pourquoi la Dame recouura kank’el—

le auoit perdu , &L l’amenderent au Roi. 86 che fu li premiers dont j’oïſſe oni

ques parler ki fust r’apelés en Vermandois.

XVI I. Pour ce ke le Cors de ſaint Wentin est au Roi, &î ſuntſi homeli

jugeour, ſi me demandes ſe je vi onques aler d'autrui cort à la Cort le Roi

pour r’apeler jugement. Et je te di que de la Cort le Comte de Pontyu , làoù

li home auoient fait vn jugement, fist cil ajorner les homes le Comte en la

Cort le Roi, ne ne s’en peurent paſſer pour riens qui deiſſent, ne que li Qlgns
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deist, que il ne recordaſſent le jugement k’il i auoient fait enſſle Cort le Com— ‘ l

re, «Sc illuec en fauſſa l’en deus des homes le Comte. Mais il s’en deliura par

droit diſant, pour ce ke li jugemens n’auoir pas esté fais contre celui qui le
fauſſoit, ô: l’amenderent li home au Roi,&: a chelui ki le fauſſa. jſſ l

X VII l. Ie ne vi onques jugier amende de celui ki fauſſe jugement,ne des ~ , Î'îófauſſés: mais bien puet—on prouuer quele amende doit estre par le loi eſcrite, ï— \TX—?fj 1_qui ainſii dist : Il est cstablis vn nouuel droit que cil ki dist k’il a douné au- a .-,zjeoçſiñô l' 'jſi

cune coſe, ou promis a aucun, 8( il noume le perſonne , le luge, ou autre .i ' ‘ i ,î j fi;

pour lui, &c il prueue che, il en deſert à auoit restor. mais ſe le coſe est de ca- u v ~tel, cil ki recoit le don, ou le promeſſe, ſoit contrains par le * Comrädea ,JC-mſn_coſes priuées de rendre le* treble de le coſe ki li aesté dounée, &le double «::Ÿmä'î

de che ki li a esté promis, 8c ſoit deſpouïlliés de toute dengncté de Cheuale- ..* triplnni

rie. &c ſe le cauſe est criminel, tout ſi bien li ſoient toln, &c ennoiés en eilil. .

86 entcnt cestc paine, quant on prueue contre lui k'il a mauuaiſement jugié a

par loier, ou par promeſſe. Mais ſe cil qui plaide ne puetprouuer ki fu dou—

nes , ou promis , ſi come il auoit arami, 6c le luge que on dist ki le rechut,ju- a

re ke il ne rechut ne par lui, ne par autre, ne le don, ne le promeſſe, ainffi u

est deliures. mais li plaiderres qui ne pot prouuer che k’il auoit ararni cn can- ,z

ſe qui iert pour catel, ſoit contrains par le Comte des coſes priues entendre

conte le valuë du plait en coi je entent les damages, ke li juges i a eus, &c li

'plais atende ſe droite fin. En le cauſe criminel tout ſi bien ſoient gaste, &c le

cauſe ſoit terminée loi-aument pardeuanr auenant luge. Et tele amende enten

jekelifauſſercs doit, kanr il ne prueue ſon fauſſement, aueuc les damages k’il

a vers l'autre partie és cas qui deuant ſunt dit.

_ X IX. La paine de ceus qui ſunt fauſſes, quant il en ſunt conuaincus , 8c

l’amende, est qui doiuent rendre au Sengneur tous les damages k’ilia eus, 85

tous les deſpens ke il li a fais , kant le cauſe en n’est de crime, 85 il ſunt auffi

diffaméàtotjorLmais ſe le cauſe est decrime, &C il prueue de fauxjugement, "

l'amende est à la volenté au Sengneur, &t ce puet on bien prouuer par le loi:

86 pour che ki le met à la volente au Sengncur, puis k’ilapert queli jugemens

ne fu pas fais par rricherie, mais par non ſens. &Z s’il aparoit k’il cust esté ſais

par rricherie, ſi come ſe li fauſſerres diſoit : ſe find/f? le mdzumirjdgemem que

'vous m’dué: fait par loier, que 'vous en duc-'r M, ou promcſſè, &--prouuast ce, il

perdroicnt tous leur biens 8C ſeroicnt enuoiés en eſſill, ſe le cauſe estoit de

crime, ſelon le loi eſcrite. — ’

XX. Cil ne puet fauſſer jugement qui ſe defailli- par deſpit, kant il ſu ſe— LLC-?W

mons à traitier le querelle : 8c: à che s'accorde bien le ſois eſcrite.

X X I. Homecidc, ou enuenimeure, latron , rauiſſeeur de femes, &c ceus^ tip.

qui ont fait violetés de ſainte Egliſe apertes, ki ſunt conuaincus par engine- L'z'c'ffl"

mens , 85 par apertes ſemblances, &par leur propre vois ont conneu leurmef.

fait, ne puent fauſſer, ſi comele lois eſcrite dist. Mais bien distlelois que ſeli

homs n’est conniſſans de ſon meffait , ou ſi l’a conneu , ch’a esté par contraingñe

ment, ſe on li fait fausjugement , apeler en puet.

XX I I. W11( aucuns fauſſe jugement pour cauſe mouuable , ki ajugije est au— “LT C‘.

trui, la coſe ſoit Ostée à celui ki le tient, ôcſoitbailliée à auenant wurde, pour “M '

estre rendue a le partie qui elle estre deuera. Et ſe li fauſſemens est pour poſ- “

ſeſſions, on partie, tous les frais 8c les iſſues qui varrontû tans du fauſſement, “

ou aprés, ſoient mis en ſauue main , 6c le poſſeſſions du founs remaigne à ce— “

lui qui apela. 85 ſachent cil qui apelent, ke ſe il est aperre coſe ke il aient “

ſouſpendu la juriſdiſſion au Inge à tort, li jugemens est teus qui ſeront pugn-is “
en L. ll. d'argent, ce dist le lois. ſiSe jugem‘ens est dounés que li plus prochains “

ſoit mis en ſaiſine de l’iretagc au mort : &Z s’on fauſſe tel jugement, li fauſſer—

re l'amende de x x. ll. ne j‘a ne tarra on plait de ſon fauſſement, ſi come le.

lois dist, qui ainſli parolle : Cil qui Offerra plait contre le volonté au mort, “Luck j

qui est CſCl'itC &C Ouucſtc, 6c ke cil ki ſunt eſcrit à estre hoir ne ſoient en e- "d' î
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poſſeſſion , Sc li luge ki dira k’ildoie recouurer tel apel, paine de XX. ll, ſoit

enjointe à celui qui apelera contre droit, 8c a chelui qui recheucral’apcl.

XXIII. Generaument te di que nus n'est o'is ki veulle fauſſer jugement

contre le nouuelle coustume du pa'is. ~

XX l V. Il n'est mestiers ke on fauſſe jugement, quant il est fais apertſie—

ment ſelonc le commune coustume du pa'is. à che s'acorde bien le lois , qui

dist ai’nílï : Chiant plais estoit entre toi 8L t'aiole à vn jor pour ſon hiretage,

ſe li jugcmens qui fu 'données par le Preuost de ceste contrée prononcha que

cil qui ertmors ki auoir mains de x1 r I I. ans puet faire testament, &c que a—

pertemcnt s’aiole qui plus prés estoit de ſon hir‘etage , il est coſe aperte ke le

ſentence ki fu donnée contre lc forme deſiapert droit n'a nulle forche: &pour

che n'est il pasl‘mestier d'apeler en cest cas. mais kant on plaidoit de l'aige,ſe

il prononcha ke li mors auoit acompli X l l I I. ans, 86 que partant auoir esté

li testamens ſais par droit, ne tu n'apelas pas , ou kant tu eus apclé tu laiſſas

ton ape] , tu ne dois pas r’apeler la coſc ajugiée.

XXV. Tu dis que vns nobles hom de ton pa'is fist ſemonre vn ſien Franc

home, que il venist à ſes plais. cil n’i vint mie ,il endemanda l'amende. Cil

l'offre à paiertelc come il le doit par loicomune du pa'is, 8c a droit s'en met:

fi home dient 8: jugent k'il en doit c4 ſ. d'amende. Or demandes ſeil ne fauſ

ſe cel jugement, ſeil paiera c. ll. Et certes nc fauſſer ne doit, ne les c. ſ.

paier. Car par le Coustume du pa'is n'a-il en tel defaute que x. ſ. d'amende.

Ne de jugement qui est ſi apertement contre coustumc du pa'is ne doit on ne

fauſſer, ne paier. Car peu proufitcroicntles coustumes,s'ilen conuenoit com

battre, ne deſpccher nes puet on par bataille , 8L à clic S'acorde bien le lois,

qui ainsti dist z Li Preuos puet enjoindre paine par certaine raiſon, 8C par

droite ſin. mais ſe li Preuos de la contrée vous enjoint paine autrement, &c

’ Contre le maniere qui est establie en le loi, il n'est pas doute que che ki fu

fait contre droit ait nulle fermeté : ains puet estre quaſſés ſans apel. mais je

Iô que cil contre qui tel jugement ſunt rendu, k'il client, Ie ne rec/Mir, m m'

q/êm â teljugememqui e/Z contre le Constante du País: 8c voist au Roi, à qui les

coustumes du pa'is ſunt à garder, 86 à faire tenir: 6c deuera parmile jugemens

qui est fais contre le coustumc du païs , aueuc l'amende que li jugeor feront

au Roi. 85 ainſſi lô a ouurer en~tous les jugemens ki ſcrontfais contreleCou—

stume du pa'is.

X X V I. (Quant aucuns dist que on li a fait jugement contre le coustume

du pa'is, bien aſicrt au Roi, ki les coustumes ſunt a warder, k'il o'ie le recort

du jugement. &Z u où il connistra les coumuncs coustumes du pa'is briſſies

par mauuais jugement, bient afiert a lui kc il lcS ſache r'enteriner 86 amen

der. mais ſe il ne trueue le coustume briſije: encore truis je le jugement mau

uais. par autre raiſon ne s'en doit li Rois mellcr,puis k'il ne fu fauſſes, fi come

il dût, &è en cans conuenable.

X X V I I. Tu me demandes ſe cités,ou castiaus, ki ont poins 8L char

tres par le Roi, &î coustumes, ſe on i faiſoit jugemens contre ſes peins, 86

contre ſes coustumes, dont il s'aida deuant le jugement, ſi doit fauſſer, ou
obeïr a la coſc ſſjugie. &c certes S'il veut, nennil, ains puet ainſſi ouurer come

dist est, kant jugemcns est fais contre coumune coustume du pa'is.

Chi Parole ke nus ne mtte home en ſim lieu Pour plait tenir, ſi* il n'est

de ſi: juriſlzſſion.

CHAPITR E XXIII.

I. I Empereurs Iulians 8c Tlieodoſes dient en vne loi : Nous qucman

dons que che ſoit ſagement gardé és enuoiemens de querelles, k’elcs

vaillent, ſe cil a qui ll enuoicmens est fais apartient a le juriſdistion celui qui
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le fait. Mais ſe aucun enuoie* querele &aucun qui ſoir d'estrange juriſdiſiion, “ "P—ſi"

nous jugeo‘ns que cila qui ilcnuoie n’obeïſſe pasàſon quemandement: 8c ſe il “

Obeïst, c'est contre loi'. nous quemandons que les coſes qui ſunt Faites par tel “

enuoi ne vaillent plus que s’el ne ſuſſent onques faites : ſi que cist quiſunr vain— “

cu n'aient pas beſoin d'apeler contre les ſentenceS.Et pour ce ſe doiuent garder

li Baillieu d’cnuoi-:r querelles ‘a o'ir à hom qui ne ſoit de ſa juriſdiſſlon. 8c c'est

drois vſages, ſe les parties ne s’i aſentent.

I I. Vues beſoingnes ſont en cort, où il conuientatendre le Baillieu du pa’is , \ fr( "W-\x

_ ~ \.ç86 je croi que c'est en cotes les querelles où il queurt vie ou membre , ou de

ſon aiſrement. . - .- .— ‘ ï

II I. En vne loi dient li Empereurs Gratians &Valentins ainffi: Nous ju- u LMC-,

..ó~~

geons par general loi que nus nc ſoit juges de ſoimeimes, ne n’en die droit. ,, ;WWW
- ' . . ï ï u ï

car trop est destoiaus coſe de douner congié ä aucun de jugier en ſe pro'- “fil—LEZ_

pre cauſe. ~ _

I V. Nous ne rcquerons mie , ne ne faiſons ſi grans * ſoutieutés en nô ..Mm-ſi_

demandes faire , come ſunt li clerc: mais toutes voies tenons nous tele tcz

maniere. r _

V. Se vns 110m plaide d’vne ſeule querelle ki n'a point d'ordre , ſe il ia

pluiſors querelles , ou elles ſunt toutes ſans crime , ou elles ſunt criminelles, ou

elles ſunt mellées. ſe elles ſunt toutes ſans crime el nom de diuerſes coſes les

puet—on toutes propoſer enſanble , ſe elles ne ſunt contraires : ſi come s’il deſi - .'

mande deniers ki li euſſent esté tolus, &c en eust acaté terres en ſon nom ,tou

autre coſe, 8c il demandait les deniers come' tolus ,8c domandast auſſl la coſe
qui en fust acarée. ôc de che en parolle le loi,qui ainſſi dist : Se aucuns' ſiaca— “1… r. de

ra terre de tes deniers par le quemandement de ces-Sarjans; tu dois eflire ſa— ,ſſiz’c’nó'

uoir mon ſe ru dois miex metre auant demande * que larreehin pour auoir amp”. t

tes deniers , ou demande pour r'auoir che qui' ſu acatés de tes deniers. car *4°

loiautés nc ſueffre mie que on pourſieue coſe de crime, ains—requiers c'ñon

aeonpliſſe le marchié de bonne foi. Er auſſi ſel’vne querelle depent de l’autre

ſi come ſe cil demandast vne dete dont ilest hoirs, ſi come il dist , 6c dist que

il veut bien que on enquiere ſe il est lioirs ,ou non, le demande de le déte doit

estre deſarainie,ſel’vne des querelles doit aller deuantl’autre,ſi come s'ilveut

plaidier .du ſuns de le querelle CSC de le deſſaiſine "enſanble , de le defl‘aiſine doit

on plaidier auantzôc ſe ildemande hirerage,8c les fi'nis , Sc les damages k'il i

a eus: des ſruis, ne des damages neñdoit—on pas reſpondre , treſque on ſache ſc

li yretages est ſiens,ou non.

V I. Se aucuns veut pluiſours raiſons d'yretage metre auant contre aucun

d’vne meiſmes coſe, il ne puet. ñ

VII. Se aucuns veut plaidier de pluiſors crimes enſanble,ſe ce n'est de di

uers ſaisſiairele puet. mais ſe ce est d'vn ſeul fait , faire nel puet. &c che puet

on prouuer par vne loi , qui ainſſl dist: Cil qui est acuſés par aucun crime a

quemun,ne puet estre aeuſés par autre de cel meimes crime. ne pourkant ſe u

pluiſors crimes naiſſent d'vn meimes fait. &c cil ki l'a fait , a esté acuſés par e. Î.

aucun de l’vn ſeul des crimes , il n'est pas deuéé que nus autres le puiſſe aeuſer a

de l'autre crime, &c 'jugier le cauſe de l'vn &c de l'autre crime. Et par nostre Vſa— e.

ge le querelle qui auant vint , ſera, anchois determinée , 8c l'autre aprés.

VIII. Ie ne quit pas que nostre Vſage ſueffre que on puit apeler pluiſors .

de diuers crimes en vn meimes tans : mais du crime puet-on acuſer en vn

meimes tans, ou en diuers , ſe li compaingnon du fait ierent fuiris , kant au—

cuns en ſu apelés.

I X. Quant cauſe citoicne qui n'est mie de crime est principaument menée , zz: apuis requiert querelle de crime : ou cele de crime est premierement meuë, &c rc ' 'l '

puis l'en chier le eitoiene, liluges puer,ee dist le lois, en cel tans terminer par u

ſentence l'vne «Sc l'autre demande. par nostre Vſage courroit chaſcune ſon cors, a

ſi come elle eſcharoit. a
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X. Aucune ſois auient que ,on muet plait d’yretage , ou d'autre coſe , 8c dc

,, crime enſanble, pour ce ſi veull que tu eroies la loi ,qui ainſſi dist : Et pour

,, ce k’il auient aucune ſois que on entrelaiſſe le querele ,&le question citoiene,

,, autreſi come ſe elle ſust nouuellement amenée enjugement, ſi que le fin dele

,, cauſe criminel donist ſourde nouuel comencemenr à la cauſe citoiene dés le

n jor que le ſentenſe ſut dounée entre les parties.

13

Chi Parade coment plais est entamé".

CHAPITRË—XXV. '

L Al s est ent-ames, quant clains &c reſpons est ſais ..par deuant le Iustice

de le uerele principal. mais ſe on ſait ſimple requeste ſeulemcnt,ou ſe

on dist au‘deffendeur par quele raiſon on li demande, pour ce n’est pas li plais

entamés. ~ '~ « '

Chi Parolle dc ceus qui demandent.

CHAPITRE .XXVL

I. IEN puet. ſouffrir nostre Vſages aprés che que le lois dist de chiaus qui

Bplus demandent que on ne leur doit: &t ſacés que on demande plus que

on ne doit en quatre manieres : par cauſe, par coſe,rpar lieu , par tans. Par

v cauſe, ſi corne ſe vn promet deus coſes en ceste ſorme , Ie vous promet vn pa

leſroi, ou vn Ronchi de-x. ll. ou ſeil promet vn mui de vin,dont il ſe puet

bien aquiter par te promeſſe de tel vin come il vaura, nis du pieur. Se il de

mande plus k’il 'ne doit, 86 cil li veut tolir le pooir d’eflire che k’ilvauroit.

car il ier-t en ſon voloit d’eflire che k’il vauroit, quant il li demande plus que

promeſſe. Par coſe demande on plus que on ne doit, kant on ne doit ke x. ll.

8c on demande xx. ll. Par lieu demandeon plus, ſi come ſel'en auoit promis à

donner en vn lieu, &on demandast en vn autre. car il auient moult de ſois

que les coſes que on promet en vn lieu à paier ſunt de meneur pris a paier

en cel lieu qu’en vn autre. ôc plus aaiſſlés en est on de paier en vn lieu qu’en

vn autre , encore i ſoient-elles plus chiere’s. Par tans demande on plus que

on ne doit ,ſi quant on demande deuant le jor ke on doit. quant on te dc

mande par cauſe plus que on ne doit , ſi come kant on re demande eſpe—

ciaument vnc coſe ke on promist , 8c c'est pour ve que en demande.

Il. En tele maniere quant on demande plus par coſe,ſicomel’en deman

de xx.ll.pour x. ll. il part les x x.ll. ôc les x. Kant on demande coſe en

lieu que on apromis en vn autre, on ne le rent mie où l'en le preuue. Kant

on demande deuant le jor que on-doit,on en aautant de terme aprés le jor,

,, corne il le demande deuant, 8c bien en parolle le lois, qui ainſſr dest: Nos vo

lons oster les mauuaiſes * voidies de ci'eus ki ſunt marchié , 8c jujons que ſe

,, aucuns à qui aucune cantité est deuë, demande caution, c'est ſeurté de plus

,, paier par tricherie 8c par enging, 8c il ſait venir le deteeur au jugement, ſe il

,, ſe repent de ſon maliſſe, anchois que li -plais ſoit coumenciês, 8L il conoit le

,, verité de le dote, il n’en ſoir greués par nul damage. mais ſe li plais est en

,, tamés, &c il ſe tient en ſon maliſſe , 86 dist que li demanderres ajouste plus k’il

,, ne doit, &c il ne le preuue , ſait auoir au demandeeur ſe dete toute , &c au

,, maliſlieus ſait paier ſe cauſſion , &t en tel manieres que les premieres 8c les

,, ſecondes conniſſances aient en cest cas leur fermeté. car ne conuient pas opo

,, ſer a teles ſeurtés.
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Chiparollc desfeſies , 6T' du tam que on ne doit pas plaidier.

CHAPITRE XXVII.

I. IE N puet-on porter reuerenſe äſoi tenir de plaidier és jors que les lois i-Fç-"g

quemandent, ki ainſſl dient. Li Empereurs Valentins 8c Valcrians 8c “ .017. '

Gratians diſent à vn Preuost* Fapurre: Determine les comunes cauſes &c ce- " brins 7-, \

les qui apartienent à le Bourſe as Empereurs entrelaiſſe deus mois feriaus , “

Aoust , 8c Vendanges. * "

II. Toutes conniſſances de commun plait ſoient dounéesà x L. jors ki ſunt " L. 5' à,

establideuant Paſques en repost de trauaill, 8c li jors des Calendes de Gen- " 7—Creod.

uier ſoient eſcuſé. &c ſi ajoustons aueuc cels les jors del fondement des tres— “

grans cités Roume &Z Constentinoble, en coi on doit prolongnier les drois "

pour che ki naskirent d’eles. &c auons nombré en cele meiſme gardeles ſept “

jors qui ſunt deuant Paſques, &c les ſept jors qui ſunt aprés le jor du Noël, “

8c la Tieſaigne en coi on ramembre la paffion des Apostles ki furent do

trineeur de toute la Chrestienré. 8L es deuant dis ſains jors nous ne dounons

pas congié de regarder giex ,ne muſes. &le jor du Diemenche ki repaire caſ

cune ſemaine est il drois k’il aient aucune reuerence , ſi c’on ne s’entrernete de

nul plait, ne par deuant arbitre qui ſoient douné ne efleus pour jugier , ne en

nos jors kant nouscomenchaſmes à gouuerner l'Empire ,8c és quinſe jors de

Paſques ſoient prononchié &c prolongié route ſorte de ſeruice à. ſaire , 86

toutes demandes de dete,ou priuées,ou quemunes , 8c tout li fait 'priué ou

quemun ſoient repus és quinſe jors de Paſques , &c tout aient con ié en cest

jor de franchir &c de metre hors leur baus tant ſeulement. &on ne Ïeffent pas

que eſerit ne ſoient fait de dete. í

II I. Li Iuge ſoient amonnesté que il ne gardent ne les jors de Paskes “ L 8ne de Wreme és demandes des larrons, ne deu'e' demonstrance (de) defloials “ :0-3. ' 9

conſeilliers, &ne ſoient prolongnié en tormenter les; Car on eſpoireflegiere- “

ment le pardon Dame Dieu , par coi li ſalus ôc li pourfis de tous est pro

cures. - ~

IV. Nous ne volons pas, ( ce dist le lois) que li jor. de fest-e, ne. -Ii'jor c;

ki ſunt de le diuine Ma'isté ſoient pourpris de nu—ldelit , ne ordoié de “ec-d. ~'~

nule greuance de ſeruice , 8c Nous volons que li jors'de Diemenceſoit ſi " “ "

honnerables 8L de ſi grant reuerenſſe, que il ſoit eſcuſſés de routes les eſcu

ſaſions. Nus n’i ſoit contrains de nul amounestement , nenulle pleuine n’i

ſoit demandée. tout ſeruice de Court ſoient en repos. toutes auocaſſlons ſe

taiſent ,tout ſoient estrange de toutes conniſſanches de plait. vois _de ban

niſſement ſe repoſe. li plaideour ſe repoſent , 8c aient eſpace d’alianche , li

auerſaire n’aient, pas peour livns des autres. Il puiſſent auoir terme de repentir

ſoi, 6c parollent de le pais. ne pour kant pour ce que Nous deuons estrelwiſeuſe

à ces religieus jor ,ne ſouffrons No’us pas que aucuns ſoit ;detenus en nuiſan‘t

delit. Il n’aillent pas chi jor * ä carole-s, ne a giex ~, ne à* .balestiaus. Bd ſeli mu,

jors de nostre Natiuité ,ou de nostre Empire i’eſchiet , ili’ſoit prolongiés ', 8: “ſg” _

cil perdera Cheualerie &c ſera efliliés de ſon ( pa‘is ) par témoingne kizàñcel “ **ï-"EMF

jor ſera as muſées, ou li Serjans au Iuge qui briſera les coſes qui ſunr- esta

blies en ceste loi pour endroit d'aucune beſoingne priuée.
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Il. I Empereurs Zenones 86 Anroines dient , ôc vn Preuos , «Sc vns autres ct LLCJ‘
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,, entre Nous. mais quant Nous les l’eust ajugié, &c douna ſentenſe par l’aſente—

,, ment as auerſaires , il Nous conuint Obe'ir à coſes jugiés. Car li l’rocureres a

,, poosté de jugier entre ſes autres perſonnes. 86 vous quiſauiés ki n’estoit aue

,, nant luge, 8c les i eustes à S’audience. &I quant il n’est ſouffiſans, auffi 911cc-”

greuer à celui ki demande, comeàceluiqui deffenc. 8c che poés vous Prou—

uer ke nus qui viengne au Conſeil le Roi n’est juges des Preuos le Roi , ne

d'autres, ſe ce n’est par leur conſentement, où il i ſunt enuoié par ce.

'Anta » II. Tu merequiers, fait le loi,que l'ordre de droit ſoit mestornée , &c ne

”d._. ,, ſieue l'en pas la Cort au deffendeur , mais que li deffenderres enſieue la Cort

n au dcmandeeur , c'est là í‘i li deffenderres a ſe maiſon, 8c auoit ûtans queli

n markiés fu fais, dont li plais est, jä ſoit che que il l’ait puis remuée, illuec les

4 >- conuient il emplaidier tant ſeulement.

u III. Le lois dist, ſe ambedcus les perſonnes ſunt en Vne contrée, illuec

Iñ‘mïctí'. » doit estre le cauſe determinee, que il ne remaingne pour nul reuiliege. Ec

ó‘- n ſe cil est hors du pa'is de qui j’ai ſouffert aucun tort , il enplai era celui qui

,, ſe coſe tient autreſi come procurateur. &Z quant termes li ara esté dounés ,Sc

.- il li loist k'il le ſache äſauoir au Sengnieur de le cauſe : 8L ſe li Sites n’ivient,

n ne n’enuoie , li premiers ſemons ſoit condampnés , 85 ſeur ke tout cil qui n’i

n veut enuoier ſoit coupables: car de ſes biens ſera faire ſatisſaffions ,ſe cil qui

n est preſens ne puet paier , &c ſe cil qui dut amener ſon Sengneur ne vient

n auant, kant il ara esté huciés par le banniſſement , ſoit condampnés par

u ſa coustumance c'eſt pour ſon deſpit. 8c ſe li acuſerres defaut , &L li acuſés

n n’i vient ,ou il li enuoie, il doit estre aſaus, &L ſ1 damage Ii doiuent estre re

n storé. &ce est excepté s’il est commandé à aucun par le commun beſoing

” ki ſoit en le compaingnie au Prinche , &li termes d'amener le auant est esta

» blis, est ke ce est enſoingne.

IV. Li conſentemens de deus priués , ou de trois tant ſeulement ne fait

o

L. .6.10 "

KZT-Fé:- n pas luge celui qui n’a nule juridition,ne ce k'il establic n'a pas force de coſe
'1" ' n jUglC. > i

L. 4_ c, n V. 'Nus n’eskieue le luge ordinaire puis k'il a plait entamé , ne ne requie

:od- d- re pas l’ahiuë au * Preuost de le grant Preuosté , ains app-laut ſelonc les—lois,

&fſ‘g; n 8c vlengne au ſaint auditoire.

.,5, >- V I..Liacuſerres fieue la cort en cauſe criminel , 8c cil qui vaura que le cau—

z-drc, ” ſe ſoitdeterminée en Cort que il ait deuée ſans nô letres queles queles ſoient,

' n ou criminel ,ou citoienne,0n rcquerra execution de Cheualicr, li demander

u res parde ſe demande , 8L ſe li deffenderres fait ce , il ſoit condampnés. Li

>- S'erjant GL liVieaire s’atenr ki ſoufferront Paine, ſe il en tel cauſe metent l'exe—

” cution des Cheualiers ki iert deffenduë.

z. V I I-. Li‘doi Vilain qui alerent plaidier par deuant ton voiſin par leur aſen

,, tement , ne te—tol’ent mie que tu ne r’aies 'ta Iustice, encore fuſſentëil alé juſ

., ques à gages ,puis :ki n’i a riens ki. ſoit de la Iustiee de .ton voiſin.

., ' V III. Nostre coustume est \ix ,--ôc bien est certaine coſe , 6C enſuians le loi,

» keli d'efenderres ki est Cheualiers,- ou vilains, ne puer estre justicier ſors par

,, 'ſon luge, ne conti-ains d’am'ender s’il 'l'a mefl'Z—iit. ' ~

en …ë ,, Il nous ſemble,fait le lois z ke c’est foie 'coſe &Vdefloiaus , ke cil qui

nf” ,, s’entremztenc d'aucun offiſſe,ou d'aucunes marchaandiſſes, ſe il forchent d'eſ—

.w .Hz-:z ,, chi’uir la juriſdiſſlon à ciaus à qui la cour de-s'offiſſes, ou des marc-haandiſſes

',, apartient. 8c pour che vous quemandons que li auantages d'aucune Cheua

,, lerie, ne d'aucune digneté ne vaille ~a ceus homes en cette partie , ains volons

,, que cil qui ſunt,~ou ki ſeront establi en aucune Cheuîalerie , ou cil ki mon

,, streront k’il ont aucune digneté, ſoient contraint d’obe'ír à tes juges, ſans nule

,, bare, auſſi bien és cauſes coumunes , come é’s priuées ‘a qui li gouuernement

,, de l’offiſſe apartient , ſi come nous auons dist , en tele maniere que il ne laiſſe pas

" z_².~ ,, pour 'chou à reſpondre des autres coſes as Iuges de qui la juriſdiſion apar

,-.,.~ v tient de leur chevalerie 8; de leur digneté est. &c cil qui enſaierent à venir

'5'?
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contre le ceneure de ceste loi, ſoient pour tel enſorccment deſpoillé de l’or- a

dre de Cheualerie &r de dingneté. ‘ u

X. Aucunefois auient que ti vilain vont de deſous toi ſous autrui, &de ſous

le Roi: or ſi demande d’eus s’il ont aucune choſe meffait en tc terre , ſe le Iu

stice en iert tiene, ou celui ſous qui il est alês. 8c certes de toutes les coſes

dont il ſeroient en plait pardeuant toi , ains k’il s’en partist, ou auroies aresté

du ſien, ſeroit le Iustice tiene, &c auſi s’il auoit eu entor toi aucune office,

dont il nc t’eust rendu conte : encore ne fustil mie en plait pardeuant ti,quant
\

il s’en parti , ſi le te r’enuoieroir on pour conter a toi.

Chi Parolle en que] lieu caſcuns doit Plaidier, ou aſh-e cnplaidiër.

'CHAPITRE XXIX.

I- I hoirs qui est hors du pa‘is doit estre deffendu, 86 illuec doit estre en “LW-D.

- - l ~ -- / - ~ Je 'Dodie-'ir
cauſe trais, * ſe il est trouues , ne il n iert eſcuſes par nul preuiliege “67115, ,5:

alt. v …anné-c.

II. Se aucuns a aministré en certain lieu garde, ou *cil le,ou beſoing , dont a " "à" "‘

obligemens naiſſe , j‘a ſoit che ke il n’i ait maiſon , ne pour quant il ne ſe de— «ÊZMÏ

uera—il deffendre: &c ſe il ne s’i deffcnr, il conuient que ſes auerſaires ſoit mis “L.ïïd-s-ſ‘

en poſſeſſion de ſes biens* Et ſe il a vendu en vn certain lieu marchaandiſe, “5. z

où il les bailla en warde, il le doit illuec deffendre, ſe il ne fu mis en con— a

uenant que il s’cn deffenderoit’ ailleurs, ſe nus en demandait riens.* ou s’au— c. _

cuns a acaté d’aucun marcheant, ou il vent ki ſet bien k’il ſe partira du lieu “5' 3'

maintenant, il ne conuient pas ke ſes coſes ſoient arestées illuec, ains ſieue le a

cort de le Iustice,dont il est. &L ſe aucuns a acaté de celuiki aaloé en certain e,

lieu, tauernes, ou offechines, il est drois k’il ſoit trais en cauſe en cel meimes .c

 

lieu. BC ce est bien raiſons. Car quant aucuns vient en lieu pour partir s'en z, 'i'

.

,—

maintenant, celi k1 acate de lui acate auſi corne à rreſpaſſant, ou de Cclul qui a ñ

ſe fait porter de lieu en autre , ou de celui qui est marcheans par mer. Car il a .

ſeroit trop dure coſe ſe il conuenist que caſcuns ſe deffendist en tous les liex, a

où ſa nef arriueroit, &C où il treſpaſſeroit. Mais s’il s’areste en aucun lieu pour :e

droiture d’auoir moiſon, je ne di pas que on ne le puiſſeilluecques ſuirz‘mais u

s'il prent illuecques tauernes, ou greniers, ou autres offecines, 8c il Vent ſe a

marchaandiſe, 8: fais ſes beſoingnes , il ſe deuera illuecques deffendre. * &î La- a 5- 4

beon, qui fu‘vn ſages home des lois, dist que ſi vns hom d'aucune contrée à .r

loüé vn Serjant marcbeant pour vendre ſes dariées, che que il fera deueroir au- cc

trestant valoir, come ſe ſon Senonieur le faiſoit, ôc pour che ſe deuera illuec— a

ques deffendrc. * Et l’on doit ſËiuoir puis k’il fu obligiés k’il paiast en Lon- “s ,

bardie che ki doit, ſe il a ſa maiſon en vnc autre contrée,il est retrais en cau- a ' í'

ſe, 85 en Lonbardie, &L en la contrée ou le maiſon est. 8L autreſi. plaistilà Iu- a

lian 8L à pluiſors autres. ~ a

I I I. On doit dire que tous obligemens est tenus pour marchié, ſi que ila- “L-'Wñ D-j

pere que aucuns ſache marchaandiſe là où il s’oblige, ja ſoit che k’il n’i doie and'

nule coſe ki li ait esté prestée. - u

IV. Se je veull mouoir demande contre mon deteeur', 56 il veull connoistre MLA-_1" D'

le dete , Sc dist k’il est apareilliés de paier, il doit estre o‘is, 8c li doiton dou

ner jor de paier les deniers, ſe il doune ſouffiſant ſeurté. car il n’a pas da

mage en vn peu de tans, S'il a fait demeure, on doit atendre vn poi de tans,

tant come l'en otroie au deteur aprés ce k’il est condampnés.

V. Chil qui n’est pas contrains de recheuoir jugement en vn lieu , ſe il co

menclie plait, il est contrains de recheuoir ſes demandes à ciaus qui vauront

plaidier contre lui, &doit estre enuoiée— à cel meiſmes luge.Ce ne tient pas no

stre vſages ſors de lc meimes cauſe dont plais est.

(f

(K

(ï

UL. 1.1.. DÃ

“ud

_.V I. Il ne doit pas ſanbler ki ſoit venus en jugement, ki est auenu puis k’il "LMD,

Pdfiit III. S nd. ‘

f‘

ſ‘
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,, est ſais z 8c pour ce est il mestiets de faire autre demande.

'fl-,"- 1’- ,, V I I. Actions ( c’est demande) n’apartient pas contre ceus que li Princes a

,, apelés à Rome, ſors de ce que uis est fais.

Luiz_ ,, VIII. Li Legat (ce ſunt li meſäge) *de ſouffrir a Roume jugement de ciaus

:-Jil-B” ,, qui ont meffait en la legation, ki que les ait fais,~ou il, ou leur ſerſ. mais ſe

ſu… con_ ,, actions est ſans aucune coſe demandée contre le Legat, doit-elle estre dounée,

trains de ,, pour ce que il pourſuient encore la coſe por coi s’actions est meuë. Caffius

,, dist que on doit enſi garder que ſes ſers ne li ſoit demandés ki est moult ne

,, ceſſaires, pour ce k’il n'en a plus, actions n’en doit pas estre otroié contre lui.

,, mais ſe cil en a pluiſors , &c on plaide contre lui pour vn d’aus, on ne doit pas

,, deffendre l'action. Car lulians dist ſans nule distinction, ke action ne doit pas

,, estre dounée contre lui, ki ne ſoit rapelés de ſa legation k’ila recheuë.

L- 1,-- D. ., IX. Se aucuns a acaté ſerf, ou autre coſe û tans de ſalegatiomôt il comen

““' ,, ce a pourſieure lc pour autre coſe, ce ne ſera pas tors ſe il est eontrains de te

., cheuoit jugement en ſon nom. Car s'il estoit autrement, poosté ſeroit dou

,, nee au Legat de tolir autrui coſe par tel maniere.

1.1.8.5. ., X. Es coſes decoi li Legas n’est pas eontrains de recheuoir jugement, n’est

ï-D- fflíñ ,, il pas eontrains de faire ſairement ,ains est leués de plait entames.

d. I- LS- ,, XI. Se vns hom muert, ac il laiſſe vn fill, 8L ſe ſeme groſſe; li ſiex ne

,, puet par droit demander le moitié de le dete qui estoit deuë au pere. Pour—

,, coi ?car ſe vn ſiex iert aprés nés, auffi puet-il auenir k'il en naſquist plus. mais il

,, estoit certaine coſe pour le nature k’vns en naistroir. mais Sabinus &c Caſ

,, ſius dient que il deust auoir demandé le quart part de ſe dere, Car il n’estoit

n pas certaine coſe ſe trois en naiſſoient, que li vns n’eust autrestant come liau

,, tres : ne l'on ne doit pas regarder a le nature des coſes, mais a che que on

u ne ſet pas que il auarra.

ÃÏ‘L » XII. Cil qui ſe plaint ſoit premierement o'is.

1-30. D. ” XII I. La où li jugemens est , l‘a doit estre fines li plais.

'I'd- D ,, XI V. Se cil qui demandoit aucune coſe a laiſſié pluiſors hoirs, 8( li vns

“2" * ,, d’aus en plaide en jugement, il ne doit pas plaidier de toutes les coſes dont

,, mentions est ſaite û premier jugement. Car nus ne puet amener en jugement

,, autrui demande ſans ſon eompaingnon.

1.33.1). ,, XV. Il n’apert pas que cil ſe ſoit aſentis au jugement qui requiert que le

"4' ,, maniere de le demande li ſoit dite par deuant tel luge.

z, ,4, D, ,, XV I. Se cil qui auoit recheu tel jugement muert, ja ſoit che coſe que ſes

m’- ,, hoirs ait ſa maiſon outre la mer , ne pour kant il doit estre deffendus a Rou

,, me : Car il est a celui ki a fait de lui ſon lioir.

,, X VII. Iugemens ne puet estre fais de coſes qui ſunt à venir, autreſi co

P me obligemens de pleuine ne puet estre ſais de coſes qui ſunt à venir. car je

,, ne quit que nus dont que pleges puiſſe estre pris, ains que le dete ſoit denée,

,, «Sc que jugemens puiſſe estre ſais deuant que vne coſe ſoit deuë.

L45. D. ” XVIII. Les conniſſances des coſes doiuent estre aucune fois prolongies

nd.. - ,, par droites raiſons, &c pour certaines cauſes : ſi come ſe on dist que cil quiont

,, les instrument du plait ſunt hors du pa'is pour le cauſe de le cauſe quemune.

,, &c bien est bone coſe que ſes cauſes ſoient prolongnies pour ſes cas d'auentu

,, re : ſi come ſe li peres qui plaide a perdu ſon fill , ou ſe fill, ou le ſeme ſon

,, mari, ou li enffant leur pere, 6: pour les_ autres ſemblables cauſes ſoufflſans

. ,, pour quemander ſelonc les lois. '

tdr/.D- ,, X I X; Se on ſe plaint de forche, fait le lois, 6c d'aucune propriete, li ſains

“"* Empereurs eſcrit qui ot nom Adríans , que on doit premierement cognoistre
Il

,, deleforchc, que de le'proprieïté.

L. ;5. D.

nil.

L.4o-S l. ,, XX. :Le lois dist, que ſe li Iugcs entre en aucune coſe contre le queman

D'm" ,, dement &ele loi,_& par tricherie : kant il fait quemandement, il fait con

,, tre le loi. le ſi~ —

L_ ,h 1,. ,,g XXI. Vlpians dist, ſe feme ſe part à Roume de ſon mari ki est meſages,

.nd
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que li maris ſe doit deffendre par droit par nom de doüaire.

XX l1 I. Cil meiſmes dist, que cil ki conuenancha vne maiſon en Vn lieu ,

ki li ſu noumés dedens vn certain tans, le puet faire. 8c quant chu tans iert

paſſés en vnr autre lieu auſſi conuenable , &c que on wart à la raiſon de la mai

ſon , 8è de la conuenanche ki fu faite.

XXIII. Paulus dist, vns hom qui auoit acaté vne coſe, denoncha à ce—

lui qui li auoit venduë, ki li garandeſist ce que il liauoit vendu, 8L livender—

res dist k'il ne deuoit reſpondre ſors pardeuant ſon luge. Or demande on ſe

il puet r’apeler à ſon luge le plait qui est comenciés deuant vn autre. &Pau—

lus reſpont que li vendcrres doit ſuir l'acateur.

X X I V. Vlpians dist : Se li lais est demandés à aucun, &il dist quele gre

nour partie de l’yretage n'est pas illuec, il ne deuera pas estre contrains en

pluiſors establiſſemens , que li lais ne ſoit demandés là û la greneur partie de

l’irctage est, ſe il ne prueue que cil qui fist le testament vauſist qui fu paies

en cel lieu.

XXV. On demande des detes , ſauoir mon ſc on a plus en le contrée ou

li lais est demandés, ſe bare i a lieu , pour ce que le greneur partie de l’ire

cage n'est pas illuec. &c il nous plait en cest cas que li nons de la dete n’i fait

riens. Car la dete n’apartient pas à vn lieu, mais à tout le patremoiffgne du

deteeur. Mais par nostre Vſage, de demande de terre, ou de dete, kant elle

est ſaillie par le Iustice de qui on le tient : ſe ce ſunt muebles, on les deman

dera là où les coſes ierent, kant elles furent laiffiées, encore ſoit-il hors d’au

tre Iustice , n’en doit li hoirs nulle mouuoir , ſe il ne doune bone ſeurté k'il ſe

justichera par le Iustice du lieu où elles furent laiffiées, ou par la Iustice de

\vla Crestienté du lieu n où les coſes ſunt, lequel que il miex amer-a.

XXVI. Paulus dist : Il ne conuient pas que * grés ſoit fais àla grcnnor cauſe

pour la mcnour laiffier. Car li grenneurs plais tral'tä tout jors le meneur à ſoi.

XXVI I. Cil meimes dist , * le ſemonſc que li Iuges fist, qui ſu deuant

celui qui ore est fais, doit estre nombrée cl nom de trois ſemonſes. &c jä ſoit

che que cil qui fu deuant ait faites toutes les ſcmonſes, ne pour kant cil

iert en ſon lieu, n’en puet faire c’vne autre aprés. 8; ce tient bien nostre

Vſagcs.

X XV I I I. Se Pers auoient fait toutes leurs ſemonſes , 8c fuſſent enpeechié

par aucune cauſe qui ne Peuſſent jugicr, li autre home quiſeroienr mis en leur-t

lieu ,pouroient mander celui qui venist o~1~r leur jugement, ſe il voloit.

XXIX. Vlpians dist z on puet bien traire en cauſe le fill qui est _en baill

pour les marchiés k'il a Fais , ou pour ſes fourſais. Et nostre Vſage tient ke ſe

le fiex muert, on puet plaidier le pere pour tant k’il a de catel tant ſeule

ment: ou pour tant k'il a torné en ſon preu du markié au fill.

XX X. Cil meimes dist, quant on quemande que aucuns ſoit juge, 8c on

ne determine pas le lieu , il apert k’il ſoit quemandé que on juge el lieu que

on ſeur jugier ſans damage à ceus qui plaident.

X X X I. Cil meimes dist :Plait ne puet estre depeciés entre les plaideeurs,

ſi n’i a vn qui demant vn autre ki pourſieue. Car il doit auoir qui ſoustien—

gne le partie au demandeur, ki ſoit í‘1 lieu du pourſieueeur. Cil meimes doit

estre deffendeur par droit, Sc recheuoir jugement, ou par ſoi, ou par autre,

fi que ſeurtés en ſoit donnée auant. ne il n’apert pas que cil ſe deffende par

droit, ki ne paie clic ki a esté jugié.

XXXI I. Cil meimes dist : Feme doit demander ſon doüaire là où ſes ma—

ris eut ſe maiſon , &ne mie là où ,li instrurncns du doüaire furent eſcrit. Car

ccste coſe n’est P3511616] nature, que il conuiengne rewarder au lieu läoù li

instrumens Fu faiœmajs en cel lieu là où la fçme doit venir par le condiffion

du mariage.

XXX I I I. Cil meimes dist : On vient par cest ordre à faire ſemonſe per—

emptoire, ke aucuns demandent premierement vnc ſemonſe, aprés ceu que

f5
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1.41.59.,, ſes aucrſaires ſoit defalis, Sc puis vn autre : fi k’il n'ait pas autre deus ſemon—

vo-D-ML” ſes, mais d’eſpaſſe de dix jors par nostre Vſage. 8c kant il ~les ara eus, lor de—

,, mande la tierce qui ſoit peremptoire, 8c elle a ainſi] a nom, pour che que el

,, le fine les defautes. Car cil qui en est ſemons ,ne puet plus guenoir, 6c che est

n par nostre Vſages aprés les x L. jors 8L les v t I. jors 86 les v I r. nuis, qui ne

u puent plus guencir , ki ne viengne.

L. 7x. 1).,, XXXIV. Cil meimes dist : En le ſemonſe peremptoire doit manecher cil

“4- " qui le doune, que ſe cil qui en est ſemons ſe defaut plus, il ne laira pas pour.

, che a connoistre de le cauſe , 86 adouner jugement.

L71- Dz, XXX V. Cil meimes dist, que ceste ſemonſe , que on apele perem toire,

² v est aucunefois dounée aprés tant de ſemonſes, come nous vous auons dist , ôc

n aucunefois aprés deus, &aucunefois aprés vne , &c aucunefois dés les commen

v cement que on apele vne pour cotes. Et il conuient que li Iuges rengne gar—

de de che ſelonc le maniere de le cauſe , 8c du tans, 8c de le perſduneſhc que

il atenpre ainſſi s’ordre des ſemonſes,

_ X XX VI. Secil qui a empetré le 'ſemonſe peremptoire ſe defautä jour,ôc

.,4, u cil qui est ſemons i vient, lors ſera le ſemonſe peremptoire abatu'e , ne cauſe

ne. ſera pas traitiée, ne ſentenſe ne ſera pas dounée ſelone celui qui est pre—

ſens au jor qui fu ſemons.

1.1.5.2.. X X XVII. Qiant le ſemonſe ſera abatu'e', voions ſe li defenderres puet

estre plus trais en cauſe, ſe li plais remaint tous, ou ſe le ſemonſe ſoit perie,

8c que on plaide derekief. Nous deuons ſauoir ke chieus qui ſe defaut, quant

il est ſemons par ſemonſe peremptoire, n'a pas pooir d’apeler, kant il est con

dam-p—nés, c'est voirs quant il ſe defaut de deſpit. &c li Decrés dist de chieus

qui tantes fics a esté ſemons, ne auant ne vient, ne n’enuoie, est conniſſans

de ſon meffait. &c le deſpit de elie qui defaut le fait tenir pour reſcnt : Ce

est voirs à een que on le puiſſe jugier. mais autre coſe ſeroit s’il dbfaloit ſans

deſpit par loial cauſe.

zu”, 1),,, XX XV II I. Affricans dist : Li pero puet bien auoir ſon fill à luge en

!'42 u ſes priuées beſoingnes, ou li fix le pere, 6L a lieu que Iuges est communs
,, offiſſes. ſi

,, X X Xl X. Vlpians dist , quant li Iuges doute de droit li Preuos de le contrée

&Bénin ſeur reſpondre. Aprés quant il demandent conſell du fait, li Preuos ne leur

,, doune pas , ains leur doit quemander que il doingnent ſentence ſeloncle cou

n stume du pa'ís. car ceste coſe diffame aucunefois, 85_ doune matiere de graa

,, ce, ou de haine.

L31. DH n X L. Cil meiſmes dist : cil qui n'a point de juriſdiſſion, ne nule poosté, que

ffl’- v li Princes li ait donnée, ne il ne li est pas donné par celui qui a le pooir de

,, douner Iuges.

S

I)

ï)

ï)

Il

I)

Chi Pen-alle quant li Empereres jugent des must: 45 orphelins @l à 'venues

c9* a; autres-faibles Perſônms.

CHAPITRE XXX.

LMC_ n I Emperetes Constantius dist : El jugement de nostre debonaireté est cm

quando. u petré contre orphelins, ou contre veuues ,.ou contre ceus_ qui ſunt lon

Z’ÆL’ÂZ‘» guement malade, ou contre les foibles- il ne ſoient pas contrains par nus de

.MW, nô Iuges de venir par deuant vous: ains plaident dedens le contrée ou li teſ

ó‘ï— " moing &L li instrument ſunt : ſi que le forme de droit ſoit ardée loiaument,

" k'il ne ſoient pas contraint d’iſſir hors de leur contrée. 8c e li orphelins, ou

" les veuues, ou li autres meſaaiſſlé requierent nostre jugement,ficome quant il

n criement le puiſſanche d’aueun, leur auerſaire ſoient contraint de venir par

7)

v deuant Nous.

N'Y?
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Chi Parolle où il convient plaidier des crimes.

CHAPITRE XXXI.

I. LI Empereur Zenones Sc autres dient : Il est aſſe's ſeuë coſe ke les que-—

stions des crimes qui ſelonc les doiuent estre amendées, 86 par les Iu- ‘

gesterminées, là où li crimes ſunt fait, là où li plait ſunt comenchié, ou la

où il ſunt trouué ki ſunt coupable du crime. La où li crime ſunt fait doiuent

li mauſaireur estre jugié,ſeil est pris û~preſcnr forfait, ou là où li lais est en

tamés ſans auoir court auenant, ou la où cil ſunt trouué qui ſorſiſſent, con

nus 'est ſe il ſunt eskieu , ou par tel fait, ou par autre de leur Iustice.

I I. Tu me demande coment cil vengera la mort ſon pere, qui est eskiex de

le terre, ou cil couque Sc lieue qui l’ocist. 8c certes s’il treuue le maufaiteut

en autrui Iustice, arester le puet. 8c ſe li Sites au maufaiteur demande ſa Cort,

ains que plais ſoir entamés, il le r’ara, meememenr quant li maufeterres est

es kiex de ſe terre. mais il conuarra que li Sites qui _r’ara ſa court k’il mere li

enſeur l’acuſeur de tant corne a lui amonte , ou en ſe cort propre , ou enla cort

ſon Sengneur de qui il tient, s’il est eskix de ſe terre pour tel cas ki n'i puist en

tter. car ſe justice ne perdra mie li Sites pour le mefait à l’acuſeur , ne le

crime ne doit pas remanoir ſans estre eſpeni. ÿ

III. Li Autentike dist: En le contrée où aucuns a meffait , de quele coſe

i ſoit coupables,illuec doit estre justitié , 8c c'est drois perdurables , s’il est

pris í‘i preſent forfait , ou s’il i est puis areste's k’il fist tel meffait.

IV. Li Sites qui a le Rar &le Meurdre en ſes Fics, &c en ſon demaine, &c

a le plait de ſes homes ,s’il en ſunt apelé puis k’il ſunt ſi coukant,& ſi leuanr

û rans d’apel.

Chi Paz-alle oû il conuienr Pldidier deſùiſz‘ne , dedm ,cr de dgfimt‘e.

CHAPITRE XXXIIÏ

I. CON TRE droit veulent rolit 8c rolent Baillieu 8c Preuost as nobles

ñ hom du pa'is le plait des ſaiſines 8c des- defautes, &de force faire és poſ—

ſeflions de leurs Frans homes, ki autre enplaident, encore ſoient- il leur cou

kantôcleur leuant.

II. Li Emper. Seuerius Sc autres dient : Il ne conuient pas douter que

coſe qui est bailliée à aucun ne doie estre demandée 1a où li ytetages est laiſ—

ſiés. &c ſe c’est mueble,on le doit demander là où cil maint qui les coſes a en

Warde, oula où les coſes' ſunt. .

l II. Li Emper. Alixandres dist : Cil qui s’oblig’e dedens paier en certain

lieu,ſc il ne fait ſatisſation de paie , il puet estre ſemons en autre lieu par

droite demande, encoi il conuicnt* eſmer caubien caſcuns i eust de pren &c

de damage , ſe li denier euſſent esté paié û lieu où il furent conuenenciéffllus

ke on ara ſe il ſunt paié û lieu où l’en les demande.

IV. Li Emper. Diocletians 8c Maximians dient: (Liane on puet demander

aucune coſe certaine ', on ne doit pas plaidier contre celui qui le coſe vendi ,

mais contre oeluiki le tient. Tu atens adont à. tort que cil qui calenge le

ſengnorie_ que tu tiens , ne plaide pas contre toi , mais contre ton \varantñ'

mais ſe rul’as denoncié a celui qui le te vendi, tu ſés bien que li periaex du

varandirest ſeur luiacat‘cil qui demande le coſe,&cil qui le tient ſum enla

contrée. Le forme de-Île justice ne doit pas estre muéc pour \on -Varant, ſe il

n’est on la contrée. v . _ ' .
-l V.3Lſii Emper. Constantins dist à tous ceus des contrées: S’auc’uns pourſieut

â nom d’autre coſe qui n’est pas mouuable , coment k’il le tiengne , 8: est
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,i enplaidiés d'aucun qui calenge le coſe,il doirmaintenanr noumer û plait ſon

s) warant 0d que il ſoit: &li luge li donist auenant terme pour amener auant ,

,, ôc cil viengne auant , ou enuoit Procureur au lieu où ſe poſſeſſions est , &reſ

» ponde àcelui qui demande , ſe il ne veut faire che ki est establis aprés le

,- terme qui ainſſi li est otroiés, li Iuges le fera ſemonre par loi aus ſemonee,

” autreſi corne ſe li plais fust entamés dés le jor que cil qui tient fu apelés en ju—

,, gement pour entrcrompre le longe tenu'e'.

M54. u VI. Et pour ce que li Sites de la coſe ne vient pas auant aprés l’vmanité

n ki li a esté faire: &s'il ſe tient lors en cel meimes volenté, li Iuges otra tou

n te le beſoingne en vnc ſoume, &ne demouera pas 5. metre le demandeur en

!a poſſeſſion de le c0ſe,ſi que cil qui ſe defaut ara pooir de monstrer toutes ſes

,, allegations , quant il varra auant ſur le principal, &c ne mie ſus la poſſeſſion de—

dens l'an. Ainſſil’enten-je , ô: ainſſ1 l’entent nostre Vſage , quant les ſemonſes

ſunt faites l‘a où elles doiuent.

L.;.c. >- V I I. Li Emper. Gratians &c Valentins client. Li demandeur ſieuent le Cort

""' :- au deffendeur ſus coi qu'il ait demande ,'ou ſus le coſe qui tient ,ou ſus

,, le perſonne. mais Nous quemandons que le demande qui est ſus le coſe ſoit

p .- menée contre celui ki le tient és liex en coi les coſes ſunt de coi on plaide.

:,,Î‘màf' n VIII. Li Emp. Diocletians 86 Maximians dient: Là où l'en propoſe que

lim-im-” ICS coſes qui cskieent par iretages , la les doiuent li hoir requette k'il en

:hé-c. ,. ſoient mis en poſſeſſions,ôc liſplais de l’iretage deuera estre finés là où cil qui

” est emplaidiés à ſon manoir, e le coſe de l'iretage i ſoit.

L. me.” ' IX. Cil meimes Emp. dient: Il conuient que cil qui amenistrent autrui

u beſoingnes,ou par Warde, ou par autre maniere , k'il rende raiſon la où il a,

du_ ,, ce fait.

LLC_ n X. Li Emper. Alixandres dist : Celle qui s’enfu'i' d’aueu toi, quant elle te

"bits-'ſk n ſcruoit, 8L s'en alla en autre contrée, &c veut estre franque, doit estre contrain

-gſb‘fxx’ v te de plaidier en cel lieu ,dont elle fu fuitiue. ô: pour ce li Preuos de le con—

” trée,qui est luge du lieu où elle est s'entremete de renuoier le au lieu où elle

n ſerui auoir. Car elle ne doit pas estre o'ie û lieu où elle a esté priſe.

L. z. c. n Xl. Li Emper. Díocletians Sc Maximians dient: Se cele dont on dist, qui

"4' ,- est ſerue est en poſſeſſions de frankiſe, pour ce que en le cauſe meimes d'estat

n enſieut li demanderres meimes le Court au deffendeur, il conuient traitier de

n le cauſe de le frankiſe u où elle demeure, ja ſoit ce que li demanderrcs mei

» mes ait le digneté du Senateur.

L- 4— C. u XIl. Cil meimes Emper. dienr : Se aucuns qui est en ſeruage veut estre

M" ,, frans à forche,il n'est pas doute que il nés conuiengne le plait de l'estar 1a oû

n cil qui ſe tient pour Sengnor aſon manoir.

L_ L C. ., XIII. Li Emper.Constantins dist : Wconques ſera en clerc digneté , ô:

'DbiSlnB-n prendra par force pucele,& btiſera aucunes marches,ou ſera entrepris d'au

:znff‘ n cun crime, il ſera ſouſmis as coumunes' lois dedens le contrée , où il fait le inef—

6.,, ' ,, fait,ne il ne ſe deffendera mie par bare de court auenant. car li meffais me:

,, liors ,&t taut cele honneur. -

L-z-C-"l- X IV. Bien puet— on ſauoir , 8c par le loy , que ſe crimes communs , ou

priués ,est opoſés à celuy qui est Preuos , ou Baillieus le Roi, ou aucuns 'qui

ſoit de l'ostel le Roi, ſe ce est tel crime, ou il'queure vie ou membre , en quel

lieu quecil demeurt ſeur qui on le met , le conniſſance ne le justice de tel

coſe n'apartient fors au Roi, ou àeelui qui le vaura mander par ſes lettres , en

telle maniere que le querele ſoit traitie ſelonc le coustume du pa'is,- ſans nul

auantage que perſonne i' ait :en tel maniere que ciex qui est acuſés nc ſncf—

fre nul damage. deuant ki li ſoit Preuos , &quant il li ierc Preuos , cil à qui

il iert quemandé de par le Roi, doie raporter au Roi ſe crime , quant il ſera

prouués. Car la meſure de prendre venjanee de tel qui est en ſi grant digne

té.,ſne ſera fors en le volentê le Roi. &il est aperte coſe , que ſe il ſunt acu

ſé de Corr,il doiuent estre maintenant deliure. 86 cil qui fauſſement Iles

acu e
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.acuſe doit estre pugnis, ſi come le coustume du pa'isdeur enſeingne ſans par

ler ent au Roi ,ſe ll acuſerrcs n'est par auenture d’auſh grant digneté come li

acuſés.

XV. Li Empereres Valcntins &Theod‘oxes 85 * Archemes dient à ciaus 'Amd-'m

des contrées : Nous donnons à tous franque poosté qui que ſoit Cheualiers ki “ ;äfzù

ira par nuit eſſilier les cans ,ou Waitera les chemins ki ſunt- hantables par ar— “m5 um'

mes, congiés ſoient donnés as justices de ſouſmetre les à digne torment , &t ",ſſ’í'ſſ/j;

rechoiue le mort qui voloit douner à autrui,&enquerre l'en cele k'il apareil- “MJ-yz:

loir as autres. aprés nous otroions que ce qui n'en porra estre craint , ne 'ju— “ w;

giê par jugement , ſoit vengié par cruel baniée.Nus n’cſpargne Cheualier qui “
aille as armes malicieuctſemenſit c'on ne face de lui auſi con d'vnlarron ,'s'il est “

prouués. _ *ï

XV I. Cil meimes Empereurs dient: Nous otroions a tous ceus des contrées " r.. 1.. ‘c.

pooir de pendre les deshertecurs. &Z ſe il oſentcontrester,nous volons ki ſoient “‘°"'

plus cruelment tourmenté , ke de le eoumune venjanche n'aporte 'aquemuns "

larrons. “

XVII. Par nostre Vſage doit-on plaidier deuant les Baillieus du pai‘s de

forche 6c de deſſaiſine en quelconques lieu que che ſoit en leur Baillie: car

*a aus aparrient d'oster les forces , 8c de tenir caſcun en ſe ſaiſine. Sc les funs des

querelcs voist au Sengneur de quimuet , 8: ch'vſent li Baillieu és Vaaſſories.v

8c à ceus qui tienent Baronies en leur Baillies. doiuent il amonester , ſe on

ſe plaint a aus de force, k'il ostent le force , &c faeent retenir les deſſaiſines'.

&C ſi ne le funt faire', le puent li Baillieu. Mais és Baronics qui ſunt és parties

de France, ne puent-il riens manouurer , fors par le quemandement le Roi

eſpecial. car tous perſounes ne reſpondent mie ne d’aus,ne delor terres,fors

par le Roi; . _ . . ,

X V Ill. Bien pués ſauoir,& dois, que cil qui dist k'il a droiture d’auouë—

rie>,ou de banie_,ou d'aucune droirure ſus tresfuns la oùliVilain mainent qui

tienent d'autre Sengneur ,Sc ſe il offre à prouuer k'il i a tel droiture , on le

doit-on , 8c ſe li Sengneur de qui li vilain tienent en ci'ef leur terres, come leur

pro res, la doiuent-il r'auoir ?Nennil : car leur terres ne ſunt mie fief pour que

on âemande droitement la Chartre du demaine au vilain : earle Sengnorie, ne

le Iustice, n'est mie au vilain , mais le Charrre en destinte le loiauté de le

terre. 86 autre coſe ſeroit auſſi, ſe cil qui ont les deuant dites droitures , ou

le maniere des ſaiſinesëNon , car che apartient au Baillieu du pa'is : BC ſe ainffl

n’estoit ,li vilain renoieroient toutes autrui droitures ke on a ſeur leur te—

neures. _ , , ~ l _ '

XIX. Vlpians dist ,- que plainte de testament qui n'est mie à droit fais , a— L… D‘.,

viennent ſouuent, «Sc il en loist à plaidier 'aperes &c ä meres, &as enfans. mais ,à 4' "ï-vf*—

li parent , ki ſunt plus loing que frere 85 ſereur , feroicnt bien ſi ne plai- fi'ct'fl'

doientmie; car il ne puent par nule raiſon mouuoir telplait.Par nostre Vſa

ge tuit cil a qui yretages eskiet puent plaidier,ſe on a plus laii’ſié de l'yretage

que on ne puet par loi -du pa'is. _ .— .

XX; Marchians dist: On plaide de testamens ki n'est mie a droit fais en “Li-D?

tel maniere , come ſe cil qui le testament firent, fuſſent * deſuoiés de leurs “ m"

penſées. ne on ne dist mie autreſi ſi fuſſent * forſené, ou derué , mais autreſi "WH-,ſaw

come S'il euſſent fait par droit leur testament,-mais ki ne fu mie fais ſelonc “ W1 4*
D ï f a ïloffice de prete. car s'il fust ne * forſenés , ne derués, ll testamens ne'fust “'m"

*furioſus '

nus. “ml dc- ’

XXI. Tu pues entendre kant li hons n'a’riens fors m‘uebles &t eonqués, “WT”

k’il puet tout laifficr 12-. où il vaurra par coustume du País z S'il n'a cnfïms qui

riens n'ont, ou il ait pere vt‘scmere d'autre' tel maniere. Se il en cest cas laiſſe

tous ſes biens as estranges , il ne fait rnie ſon testament ſelonc l'office de'

pieté , ear qui doit—ſil miex laiſiicr que ſes enfans, 65 ä ſon pere &c a ſa mere ,

puis k’il en ont mestier, ne il n'ont mie forfait que on ne' leur dñoie laistier‘;

Partie 111. T
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dont je te lô , &quemant coment que on en ait vſé , ou par mauuais orde—

nement,ou par mauuais entendement , ou par che ke nus ne s’en est aidiés,

car ſe testamens est ſais aqui que les coſes ſoient laiſſiées ,que tu en ſaches as

enſans, 85 àcaſcun, &L à celui. qui li lais est laiſiiés autretant auoir li come

l’autre ,8c partir igaumcnt , kant tu en ſeras requis. &c ſi n’i a enſans , &c li

pere ou le mere,ou li vns d’aus deus est delaiſiiés en cel testament , que tu le

face ingaument departir aucuc celui, ou aueucques ciaus qui les coſes ſum;

delaiſſi-ées. car puis que pere &c mere ſunt contrains de leur enſans norrir

ſelonc nostte vſagc ,pourcoi ne reprouuera cel meimes vſage \a pere «Sc à 1;

mere des biens au fill, puis que ilen ont mesticr,meemement en cel point que

il ne valcnt,mais rien au fill.

L3. du… XXII. La lois dist: On ne ſe doit pas aſentir à peres contre les ſix , kant il

D'm" ,, ſunt aguillonné 8L corrompu parleur marastres,ſique il vont contre leurſanc

,,_ 8c: quierent acoiſon par coi il deſerirent leur enffans en leur testamens. ’

X X I l I. Want aucun laiſſe tous ſes biens as estranges, &c nient à ſes enffans,

il apert bien k’il iert auſi come deſuoiés de ſe penſée , kant il fist ſon te

stament. 8c pour ce veulent les lois que li testamcns ſoit nus, s’autre coſe n’est

prouuce.

XX l V. Vlpians dist : Li cnffés qui est encore û ventre ſe mere , kant li

,, testamens à ccls ſu ſais, à qui il puet estre hoirs par droit , s’il ne ſut a cel

., tans û ventre ſa mere, puet dire que li testamens n’est mie à droit ſais. car cil

,, qui estoit encore à naistre ne doit riens perdre en ceu.

L. 6. D- ,,

nd.

Lui. ,’, XX V. On ne deffcnt pas ~a faire testament à ceus qui ſaire le doiuent:

,, mais il ſunt blame 86 repris kant il ne le ſunt ſelonc l'office de pieté.

1.1. ,, XXV I. Celui meimes quiſu trais du ventre ſa mere aprés le testament, ſa

,, mere qui first ouuei'te puet plaidier du testament quin’cst pas à droit ſais.

&1.5.1. ,, XXV I I.Se aucune de ces perſonnes ki n’euſſent mie l'iretage a aucun,

s’il ſu mors ſans ſaire testament, acuſent ſon testament qui n’est pas à droit

,, ſais, &il vainqueur la cauſe,la victoire neleur vaille riens, mais äciaus à qui

,, l’yretages venist , ſi ſust mors ſans testament.

4.5. ,, X X V l I l. Vlpians dist ,8L Papinians eſcrit, que li peres par droit ne puet

,, mie ii nom ſon ſill mouoir plait du testament qui n’est pas a droit ſais mau—

gré le fill , ſe li peres meimes aesté ſait hoirs,ilaesté ſouuent eſcrit que pour

.. ce ne rcmanra pas que li testamens ne puiſſe estre acuſés ki n’est pas a droit

,, ſais.

,, XXI X. Iîapinians dist: li testament au vieillart: ki avſé ſon tans en che

,, ualerie, &c s’en est venus à ſon ostel aprés ceu qu'il aesté en ſaudées,puet estrc

acuſés ki n’a pas à droit ſait ſon testament, ja ſoit che k’il n’eust ſors les co

ſes k’il a conquis en cheualerie. Ccste lois aide à ciaus ki dient que li peres

n’a mie pooir dc donner tous ſes meubles à vn de ſes enffans.

XXX. Li peres ne puet laiſſier le quint de ſon yretage , fi tient l’yretagc

ſranquement, ou a chens , ou a yretage ,ou à terage; mais ſeur terre qui tient;

justice ne puet il riens laiſſier, tant puet—il laiſſier ſeur ſes coſes , j‘a ſoit che

k’il n'ait nul enffant,ou il en ait. Nous apelons hyretage toutes les teneures

Ze toutes les droitures ki eſchicnt de pere 8L de mere, ou d’autres perſounejs

de nostre lingnage. mais les conqués k’il firent , ne muebles ,ne cateus, n’ape—

Ions nous mie hyrctage , encore nous ſoient-il eſqueu de deuant dites per—

ſonnes par proimeré.. ,

XXXI.Se aucuns fait ſon testament,& il laiſſe aucune perſonne che ki deueroit

eſcair par droit de lui‘,ſans denis k'il en fist , ne ä lui,ne ~a autre : Ie n’entent

mie que ,teslais ſoit Conques ,mais iretages. mais che dont il porroitſaire ſa vo.

lenté par la Coustume du pa’is , ce lairoit à qui que che ſust,ce ſeroit conqués

à celui qui tés lais recheueroit.

X X XII. Ce que on puet laiíſier a estrange perſonne, puet-on laiſſier à vn

de ſes enſans, ou a ſe ſeine meimes.
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XXXI II. Se li peres a muebles, &cconqués,& yretages, pour che ſi fait

lais de ſes muebles,ôc de ſes conqués, ne laira-il mie ki ne laist auſſi le quint

de ſon hyretage, ſi veut. Il conuient entendre le quint de l’iretage, quant les

deces ſunt paiees : 8c c’est adire c’on doit metre hors de l’iretage rant comeil

afarroit à deces paiier. &L lors courralilais û quint ſeur le remanant. car qui au

trement l'entendo'it, li lais demoueroit trop à paier : car li hoir diroient tout

jors, les deces ſunt mie paies. mais ſi n’i auoit hoit qui oſast prendre l'ircrage

pour le car des deces ,cil meimes quint ki ſeroit laiffiés courroit en aquit des de

_tes auant l’iretage deuant dit. &c quant li hyretages ſeroit aquirés , r’alast le

quint là où il ſu laiffiés.

XX X I V. Se li fix qui est deſiretés par le deuis au pere,est en poſſeiſion

de l’iretage ſon pete , cil qui est ſais hoirs par le testament au pere demandera l’i

rerage: 8c li fix le porta contretenir , 86 metre auant queli testamens ne ſu pas à

droit ſais,autreſi come il ſeist , ſi nel tint pas, ains demandast. 8c a che s'a—

corde bien nostre vſages,ke de tous les biens au mort ſunt mis en poſſeſſion

li hoir, &en ſaiſine: mais demande-on le lais.

XXXV. Ilconuient, ce dist lelois, que on ait en memore ke cil qui dist

que li testamens qui n’est pas à droit ſais, 8c ne vainki pas le plait, doit per—

re che k’il a du testament, ôc * le Bourſel’Empereourle doit auoir. voirs est

que on li doit tolir che ki li ſu laiſſlé en ſon testament, kant il maintient a

tort le plait duſc'à tant que li Iuges a douné jugement. 8L ſe il laiſſe le plait

ains que ſentence ſoit donnée , ce ki li ſu doune ne li iert ,pas tolu. 8c pour cc

ſi ne vient à jor, &c ſentence fu donnée pour celui qui estoit preſens , on puet

dire que on li doit garder che k’il a recheu, aucuns doit perdre ce ſans plus

dont li preus apartientà lui. - v

XXXV I. Il est bien ſeuë coſe, ke cil qui a recheu le lais qui li Hi Fais du

testament,ne puet pas dire par droit que li testamens ne ſu pas ~a droit fais,

ſi ne li ſu quemandé k’il dounast à vn autre tout ſon lais.

XXXV I l. Modestus dist ; Ià ſoit que aucuns n'ait pas vaincuë la cauſe, que

il mut contre le testament k’il acuſa. k’il n’estoit pasàdroit ſais s ne pour quant

le coſe que on dist ke cil ki fist le testament li donna tant come il estoit vif:

ne cele coſe qui furent données en doüaire, ne doiuent pas estre tolu‘e’s.

XX XVIII. Cil meimes dist z Car jä ſoit che coſe que li hyretages au

fill ne ſoit pas deus au pere, our le veu des peres, «Sc pour le naturel amour
k'ilont vers les fiex , ſe li ordiies de nature est troublés pour mortalité , &Z li fill

meurent auant que li pere, li hiretagedoiuent autreſi bien estre laiſſiés à peres.

XXX l X. Paulus dist : Cil qui ne vient auant acuſer le testament ſon pe

re, qui n'est pas à droit ſais,ains reſuſaa plaidier, on ne fait pas que eilquiveu—

lent mouuoir plait n'aient coumune partie de l’iretage. 8c pour ce ſe li vns

des fiux ki ſunt deſir-eté, plaident pour le testament ſon pere qui ne fu pas‘a

droit ſais, 86 li autres refuſast à plaidier, 8c ſes testamens estoit depeciés par

jugement, cil qui vaincroit le cauſe aroit par droit tout l'iretage ſon pere, au

ſi corne s’il ſu mors ſans testament faire, 8C il vſera de la coſe jugie, autreſi

come cil qui fiſent le jugement cre'iſſent ki n’ieust des ſiux aumort , ſors que

cil qui acuſa ſon testament. ’

XL. Entent ainſii ceste loi: Se doi fill ſunt deſireté ii testament au pere,

8L en plaident pour ce ki n’est mie à droit ſais, &c li vns. laiſſe aprés ce le

plait, &c ſa partie eskiet à l'autre. autreſi ſe l’vns est mis ariere par tenuë de

v. ans, 8c a l’vſage par tenuë d’vn an.

X L I. Paulus dist : Se cil qui ſunt de l’iretage acatent l’iretage à ciaus qui

ſe ſunt fait hoir el testament, où il acatent d’aus aucune partie de l’iretage,

kant il ſeuent bien ki ſunt _establi à estre oir, ou il prennent d’aus terreà loüa

ge, ou il prenent che qu’il deuoienr à chelui qui fist le testament: ilapert k’il

otroient che que‘li mors fist, 6: ne puet acuſcr le testament ki ne ſoit à

dro‘it ſais.
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X L11, Çil meimes dist : Kant la mere o'i dire ke ſes fix ki estoit Cheualiers

estoit mors , &c cle fist autre ſon lioir en ſon testamentzli Empereour Adrians ju

ja kc ſes heritagcs apnrtenist à ſon fill,v &c que ſes frankiſes &c li lais li fuſſent

donné. mais che ki i est mis des frankiſes BC des lois , i est mis contre droit,

55 auffi est de grace. car puis que testamens est repris ki n’est mie à droit Fais,

nule coſe qui ſoit faite par cel testament ne vaut. *

X LI I I. Cil meimes dist z _Se cil qui est recheus ſelonc les lois à acuſer te—

stament, ne'le puct, ou non ne veut acuſer, il conuient voir ſe cil qui vient

aprés, i doit estre recheus : Il nous plaist que o'il, ſi que li hoir est en ceu

toute la droiture à celui qui il est hoirs. Entant corne il apartienràmon hoir

plait du testament , qui n’est pas à droit fais 5 Il n'a nule difference ſe cil qui

est fais hoirs, est des enffans à celui qui firent le testament,ou estranges. mais

je veul que tu ſaçcs que ſe li lais fu deſrainables, ki ſu laiffiés à vn des

enffans à mors, k'il ſoit r’apelés duſquesàloial partie: &c ſe il estlaiffiés aétran

ges , il ſera r’apelés tous.

X L I V. Cil meiſmes dist: Se cil qui est deſiretés el testament est Auocas ou

Procureresà celui qui demande lais ki li fu laiſiiés el testament, il est mis arie

re d’acuſer le testament. Car il apert k’il ait otroié al volentê au mort, puis

que il deffent ce que il fist.

X L V. Se cil quiest deshiretés û testament est hoirs à celui‘ a qui vn lais fu

fais en cel testament, &c il demande le lais : il nous conuient veoir s’il doit

estre mis ariere d’acuſer le testament. Car il est certaine coſe , qui conferme la

volentê au mort , 8c il demande le lais, 8c il est certaine coſe que nulle coſe

ne li ſu laiſſie el testament, ne pour quant il ſera plus ſeurement, ſe il tient

de demander le lais.

X LV l. Li Empereres Zenoines &t Antoines dient : Want li fix veut dire

du testament ſa mere , qui n’est mie à droit fais, contre celui qui tientl’ireta—

ge par l’acoiſon de chou ki li ſu baillié ſeur * ſa loiauté : ce n'est pas defloiaus

coſe ſe il li est otroié ke cil qui ainſſi le tient ſoit auſi tenus , corne cil qui est

en poſſeſſlons d’aucunes coſes.

XLVlI. Cil meimes dient: Sela mere qui fist ſes hoirs de ſes deus flex aprés le

testament,kant ele le pot faire ,li tiers fix puet mouuoir plait du testament qui

n’estoit pas bien ſais, ſi come cil qui n’estoit pas * deſpis par droites raiſons.

Mais pour ce que tu propoſes que le mere morut en l’enfantement, la deſ

loiauté du cas qui auient ſoudainement doit estre amendée z pour ce que on

puet croire , que ſe la mere eust veſcu, ele n’eust pas eu mains de pieté de ce

stui, que d’vn des autres. Et pour ce Nous jujons que autretel partie ſoit dou

née au fill, qui en’nul maniere ne forfist l’iretage ſe mere , come s’ele eust fait

de tous ſes fiex ſes hoirs. mais S’estran e‘furent eſcrit à estre hoirs, lors ne

li iert il pas deffendu ki ne mete auant cmande du testament qui n’est pas à

droit fais—

X L V I I I. Li Emper. Antoines dist : Se tes peres morut aprés plait entamé,

ou puis k'il auoit eu propoſement de dire que li testamens ſon frere n'auoit

pas esté à droit ſais , &C il fist de toi ſon hoir, il nc t’iert pas deuéé que tune

puiſſe pourſuit~ la cauſe k’il auoit comenchiée.

X L IX. Se li peres a douné ä aucun de ſes fiex vn grant don, 8L caſcuns

des autres a tele partie d’iretage, come a celui pooir venir par droit, il loist

à celui a qui li peres a fait ſa largece, que il tiengne che que il a douné, 8C

ſe tiengne de l’iretage pour ce que il parfache de ſon don la droite partie à

caſcuns des autres qui doiuent auoir, ſe mestiers est. v

L. Li meimes Emper. dist : Cil qui ijer'r campions de ſon gré, *86 n’a pas

esté condampnés en camp, puet bien auoir l’itetage ſon pere. Mais ſe li pe

res fait ſon testament, il ne le puet acuſer qui ne ſoit ä droit fais, ne ne puet

demander poſſeſſions de ſes biens. Car aucuns jugent par droit ke tes fixn’est

pas dingues d’auoir‘ſon iretage, ſe il meimes n’est d’au tel condiffion.

î
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LI. Li Emper. Diocletians 6c Maximians dient : Se tu veus metre ta fille «LU—C

hors de ton hyrctagc , pour ce k’ele vit laidement, 8c Vilainement contre ho— um"

nesteté : ſe tu es eſmeus en ceste haine par* ſa deſerte, &c non pas par autre «— ,x mm_

eſcauffement, tu aras congié de faire ta volenté en ton daarain jugement, ul’ixcſ'm. ~

entant come monte as chate'x &c as Conques. mais prochainctés ,ou partie d’i- a

retage ne li pues tu tolir. Chi vient vnc Autentikc, qui amende cheste

loi, 8c dist: Se ele a paſſé xxv. ans, «Sc tu ne la veus marier : par ceste acoi— u

ſon ſe ele chier en pechié de ſon cors, ou ele ſe marie ſans ton conſeil &ſans u

ton aſentement, tu ne la pues deſireter. .L —

LII. Cil meimes Emper. dient: Vous qui conniſſiés que vous dcffendistes HL?- C

à vostrc mere a faire testament, teſmoigniés apcrtement que vous ſeistes tant a" ~

k’ele ſe couroucha par droit à vous. . a

LI I I. Cil meimes : Il est contenus en droit que le mere q'ui a mauuaiſc ML, ,5_ C.

ſoupechon des meurs ſon mari, puet ſi conſeillier ſes fix k’ele face ſes hoirs «"4

en ceste maniere, ſe li peres ne ſait ceste condiſſion, il apert ki ne puet mie a

demander par droit à la mere la poſſeſſion des biens : ne il ne puet cele ma— ‘

niere auoir que il puist demander û nom de ſon fill, que li testamcns ne ſoit f‘

Endroit ſais : ne la mere ne doit pas restorer pour ce ke ele ne leur a fait nul a

tort , ains les quida bien pourueoir.

L I V. Li Emper. Constantins dist: Se la mere vient contrele testament ſon ²3' C'

fill mouuoir plait qui n’i ait pas esté a droit ſais, on enquiere dcligentement u '

ſauoir mon ſe le mere fist' coſe vers ſon fill, par coi ſes ficx l’ait reuée en a

ſim testament, &c ne li a pas laiſſié loial partie, ôc ſe cle n’a mefêait enuers a

lui, li testamens ſoit r’apelés, 8c en ait che qu’ele en doit auoir. mais ſe ele ce

par aucnture l'ait reuêe par vilains Fais, 8c par cnging qui ne ſoit pas auc— a

nant, 6c n’ele a cäé amie a ſes ennemis, &c s’est ſi coumune vers lui,k’ilpai- ,i

re miex qu’ele fust s’ancmie que ſa mere , kant che ſera prouués , ele s’acort .

maugré fien à la volonté ſon fill. u

LV. Li Emper. Iustinians dist : Nous penſons en moult de manieres de a “L o C

faire la Volenté à ciaus qui ſunt testament, «SC volons oster trop grant maliſſe «Haiti ' '

de r’apeler leur ordenement, 8c a conſeillier as morsôcaleur fix, 8c as autres ce

perſonnes en certain cas en coi querelle puiſſe estre menée de testament qui a

n’ierent pas a droit ſais,ou de chiaus qui deuoient estre r’apclés par autre ma— n

niere que on quemande que il ſoit, 8c s’il est mis i‘i testament ke laloi aus par— a

tie des enſans ſoit aconplie, ou s’il n’i est mis, li testamens ſoit fermes. &il a

loist à ceus qui plaindre s’en puent que li testamens n'iert pas à droit ſais, ou .

ki deuoit estre r’apelés en autre maniere k’il demandent ſans nule demeure ce ce

k’il leur fu mains laiſſié que leur loiaus partie, ſe il n’est loiaument prouué ke z.

il euſſent tant ſait vers celui qui le testament fist, qui ne deuoient pas auoir u

ſon hiretage par vilain cas : Nous establiſſons de cede teles perſonnes deſque- u

les cil qui fist li testament fist menſion laiſſa aucune coſe , ſoit en hyretage , ce

ou en lais k’il aient : ja ſoit che que ce fust plus ou mains que leur loiaus par- ce

tieñ Mais s’il ont aucu‘nefois perſoune paſſée, qui ja estoitnéc ,ou qui anchois «5. 1.

que li testamens ſust fais , fu concheuë, mais ele estoit encore û ventre ſe me- a

re , 8c il ait miſe hors de l’iretage, ou il en a fait autre mention , 8c neliaient a

riens laiffié, lors voulons Nous que li anchien droiti aient lieu , 8c ne rechoi- a

uent de cest establiſſement nulle nouuelleté , ne nulle muanche. 8c: Nous vo— .

Nm. riz.

c. z.

.lons que à fiex, 8c autres perſonnes qui cha en ariere ſoloient estre cauſe_ à ë;
. e - I .

mouuoir plait de testament qui n’est pas a droit ſais, ſoient contees en leur i.

loiaus parties les coſes k’eles 'ont aquiſes des deniers au mort pourl’acoiſon de a

cheualerie ſoit tele k’ele ſoit vendue, ou kant li Cheualiers est mors, que a

certains deniers en vicnent à ſes hoirs, en tel maniere queli degrés de Che- cé

ualerieſoit regardes ,kc autres tient par la mort à celui qui fist le testament, e.

ke tant deniers li ſoient conté, ou ſa loial partie, come il est establi que on u

donnast- _ rc

T ii—j
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LV I. Se cil qui a conquis le Cheualerie par les deniers 5. celui qui fist le

testament, &c fu mors en chu degré, cil meiſmes Empereour dist : Nous 0

” stons la durté de l’anchienne loi, 8c ſaiſons ceste tres debonnaire Constitu..

” tion, ke la loi que Paulus &c Iulus fist, ne ſoit pas jougement en vs. Car il

” est eſcrit que ſa mere ne pouuoit pas ſon fill mettre hors de ſon yretag,

” pour che k’ñil auoit deſerui ki ne fust pas ſes hoirs , 85 pour ce ne pooit

” il pas estre eſlongiés du testament ſa mere , s’ele ne le faiſoit pourla hai

” ne de ſon mari, ki l’enffant engenra. Et Nous diſons que ce n’est pas loiau

. ” té que li vns ſoit greués por—le haine de l’autre, &L jujons que ce ſoit du tout

” desfacié. 8C ne volons pas que ~&zeste cauſe ſoit miſe auant contre les enffans,

” de kel aage k'il ſoient. Car la ere puet laiſſierà ſon fill ſon hiretage par tel

maniere qui ſoit hors mis du bai l au pere : ;Sc ainſſ1 puet ele pugnir le haine

du pere, Ze garder ſoi de nuire a le droiteure de ſon fill, &c de decheuoir ſa

” nature. Car il Nous ſanble que chou est aſés male coſe, ſe cil qui n'a nulle

” diſſenſion ſoit deshyretés , &è pugnis autreſi come s’il l’eust deſerui.

” LVIl. Cil meime Emper. dist : Nous ſauons que vns establiſſemens fu fais

cha en ariere, en coi il fu establi que ſe li peres eust laiſſiéà ſon fill mains que

ſe droite partie, li fust parfaite par jugement de preudoumes, jà ſoit che que

nulle menſion n’en fu faire ‘ parfaire li, quant li peres li douna che ki vaut.

J)

ï,

I)

3)

ï)

a

On demandoit ſe li fix ſet la coſe que ſes peres li ait donnée à ſa mort, ou a

ſa vie, ou laiſſié li en lon testament, 8( il s’en tient apaié pour ſa artie : &c

” aprés cele meimes coſe k’il a ſoit ealengie, ou toute, ou en partie: &noir mon

"Piſe par nostre establiſſement doie estre ſa partie parfaite enpréslecalengement:

” dſiu ſe li lais, &c les coſes qui ſunt bailliées en garde, &L lidon qui ont esté fait

” pour l’acoiſon de mort, doiuent estre apetitié caſcun endroit ſoi pour parſ i

” re ſa loiaus partie. Nous establiſſons dont en tous ces cas, coment que li ca..

” lengemens ſoit fais , en tout, ou en partie ke li viſſes ſoit amendes, ou que li

” deniers, ou les autres coſes ſoient restorêes : ou que la loiaus partie au fill ſoi:
” faire, que nule droiteure que li hoir aient ne li nuiſent, ke ſes peresl li laiſſa

” mains que droit trés le coumenchement. ou ſe aucune cauſe qui vient par de—

hors li fait aucun damaoe , ou le grieue, ou aucune coſe, ou en cantité, ou

en tans , ſe li ſoit restore en toutes manier-es, 86 li fix ait en ſoi nostre aide,&

” ſa loial partie li ſoit parfaite du lais au pere, non pas des gaains que li fix a

” fais pour autres coſes. Car Nous establiſſons pour le graſſe d'vmanité que s’il

” i a aucune coſe conquiſe par dehors, ele ſoit ſicne de gaaing.

”

”

,3

ï)

Cbi parolles des dans que Ii peres puetfitirc dist-s enffàm.

CHAPITRE XXXIV.'

" I.

3]

I Empereres Valentins &c Valerians dient : Se tes peres douna a ſon

fill tout ſon patremoigne, pour le grant amour que il auoit vers lui,

" Nous distincons ainſſi : ou ſe ſes fix iert en ſon baill, ou il en iert hors. S’il

” iert en ſon baill , li dons ne vaut riens, ſi ne ſu confremés par la mort au pe

re._ Pour ce que ce k'il douna à ſon fill remest en ſa main. 8c pour ce il apar—

tient à l'arbitre ,~ que il redonist la quatre partie du deuant dit patremoingne

qui t’eſclia'it, 8c ſe tes peres fust mors ſans faire testament. Se li fiex err hors

” du baillſon pcre,pour ce ke li dons n'a pas beſoing d'autrui aide,ains vaut par

" ſa forme meimes ,-ſelonc le coustume du pa’is. Cil ki gouuernc la contrée te fera

" aide de loiauté a la maniere du plait du testament qui n’est pas àdroit fais.

II. Par nostre Vſage puet li Frans hom 'donner à ſes enffans le tierc de ſon

franc fief, &E ſi departir entre ſes enffans, eambien k'il en air, ke les deus pars

en demeurent ä ſon ainſné fill.

III. Et * merueille est que s’il depart plus que le tierc , li ainſnés nele puet

r'apeler par nostre Vſage, 6c s’il depart mains que le tierc, li autre ne le puent

D)

3]

ï,

f
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pas plaidier pour le parfaite. &c c'est pour chou que li mainné n'ont nulle

partie certaine,ſeli peres ne leur deuiſe: ma’is il ont ſoustenanche , ſelonc

l'irerage le perc,&leur hautece.

IV. Se li peres deuiſe à ſes enffans moult loins du tierc,&ſi que ſelonc lc

fief, &c leur hautecc , n'aient pas leur ſoustenanche , il puent laiſſier le deuis

leur pere, ſi n’en veulent, 8c requerre leur frere qui leur donist ſoustcnanchc

ſelonc leur fief 8L leur hautece. '

V. le ne quit mie que ſe li peres deuiſe Ètſes enfansle tierc de ſon franc fief,

que il pour che leur tolle quemune patrie des ccnſiex, &c des villenages ke la

Coustume du pa’is leur doune : encore ait dit li peres ki ſe tiengne apaié de tel

partie come il leur a faire.

V I. Kant li peres deuiſe entre ſes enffans aſſés mains ke le tierc de ſon franc

fief : ſe les parties des cenſeus 8c des vilenages leur ſouffist à auoir raiſnable

ſoustcnanche,il ne puent plus demander à l’ainſné.

VII. Tu me demandes ſe li peres qui a aſſés plus cenſeusôc vilenages, que

franc fief, ſi depart ſi tout ſon hiretage entre ſes enffans, que li frans ſiefde

meure tout à l’ainſné: ſauoir mon ſe li enffant doiuent tenir tel deuis dont la

franciſe va tout d’vne part , n’est mie bone à tenir , ſe ainſſi n’est par auenture

ki ne doie , ne ne puiſſe estre departis. car moult valent les ftankiſcs as Eſcuiers,

tautesôc tailles , &Z tonlieus , &c trauers,& moult d'autres coſes ſemblables.

V l l I. Ce ne me ſanble que fiés ne puiſſe estre departis,ne ne doie, dont

caſcune part n’est ſouffiſans à ſeruir.

IX. Ficf n’est mie ſouffiſans à departir , dont eàſcune partie 'ne vaut au

.moins L x. l. dont 'il conuient en tel cas les hoirs apaiſier par conſeill de preu

doumes ki eſgarderont canbien li ainſnés donrta as autres ſans le fief depar
. , - - r . _

tir.car la raiſon est tele que ll maiſne ne puent demander certaine partie és

frans ſiés: Sc és vilenages le peuenr demander, ſe ce n'est que li ſief ne fuſſent
ſouffiſant à ſeruir. î

X. Trop est cruelle ceste ſentenſeôc contre humanité, ke aucuns gens dient,

que li peres * puet dounet auquel ki vaurra de ſes enffans tous ſes conqués

85 ſes cateus,& ſes muebles ,nis as estranges, s’il n'est ainſi ki n'ait fors mue—

bles &r conqués ,dont ce ſeroit contre tout droit , ôc contre les lois eſcrites.

Ie veul que tu ſaches que j’enrent ainſſi que li peres puet faire ſa volenté

de ſes conqués: c'est qui puet à ſa volenté deuiſet ſes conqués entre ſes enf—

fans , 8c douner _ent à l’vn plus c’a l'autre: ſi que le don qu’il doune plus à

l’vn m’amenuiſe le don à l'autre. mais ſe il doune tout a l’vn, &r nient as au

tres, aprés la mort leur pere pueent li enffant demander a leur frere autre

tel partie, come ſe li peres fu mors ſans le don faire a ſon fill. 8: s’il douna

par ſon deuis tous ſes biens à estranges gens, 8c nient as enſſans,par les lois

eſcrites aroient tout li enffant,&li estrangc nient. mais bien ſoufferta nostre

Vſages , s’il est bien entendu, ke li estranges en ait vne autre tel partie come

vn des enffans,ſelonc chou k’il en i a. car on doit bien quidier que ceus à qui

li peres douna ainffi tous ſes biens ,85 tteſpaſſa tous ſes cnffans , pour che k’il

auoit fait au pere aucun ſeruice, poutcoi le peres le deuoit amer autant corne

vn de ſes enffans. mais plus ne le deuoit—il pas amet,tant come à departir ſes

biens , 6c ce tenta bien nostre Vſages , ſi n’apert apertemenr que li peres ait

fait tel deuis plus pour le haine de ſes enſans, que pour ſeruiee que cieus li air

fait. car en tel cas n’aroit li cstranges point du deuis , ains aroient tout li enf

fant, ſi ne s’estoient mauuaiſement contenu Vers le pere, ſi ki nc fuſſent mie

dingue d’auoir ſes biens. ear en tel cas ſeroit tenus li deuis du pere ki ſaitäl’e

strange : .Sc s’enten—jc kant Ii peres n’a riens for conqués , 8L ce meimes en

ten-jou ſi n’auoit ſors que muebles. mais ſe li peres a hyretages &L conqués,

6c li hyretages ſoufflst à le ſoustenanche des enffans,de ſes conqués ôc de ſes

muebles puet-il faire plainierement ſa volenté auquel ki veut de ſes enſſans,

ou as estranges. 86 ſe li hyretages est petit , &c li conqués ſunt grant, &ſique
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li hytetag'es ne ſouffiſe pas à 'la ſoustenanche as enffans , de ſon conquest , il

ne puet deuiſer ſors che qui ſeur monte a la ſoutenanche as enffans. car qui

doit miex estre ſoustenus de la ſoutenanche au pere , ke lienffant qui ſunt de

ſon propre ſanc,ôcki doit nourrir ſelonc nature , &c pouruoir ſelonc les lois.

86 ce que on dist que li peres puet faire ſes vol'entés de ſes conqués 8c de ſes

muebles , c'est voirs, kant n’i a nul enſſanuôc ſi les a,il ſunt pourueu ar le

pere , ou pourcaeié par aus meimes k'il ont bien de coi a auoir leur stdute

nanche. i .

XI. Frere ne~ſuer,ne autres du lingnage ne puet r'apcler don , ne denis,

ne lais que li peres faclie de ſes conqués , ne de ſes muebles. mais bien puet

ſouffrir nostre Vſages ke pere 86 merci aient cele droiteure, ke li enffant i ont,

puis k'il ne ſunt de quoi ſousten‘ir. ~

XII. Ce c’on dist que ſiés ne doit mie estre partis , kant il eskiet d'au
cun lingnage, mais kant il deſcent ſſde pere ou de mere , pourcoi ne ſera-il

partis entre les enffans pourleur ſoustenanclieè mais en eſcaanche de poosté ne

puent—il demander nulle ſoutenanche , kant il eskiet a leur frere , ou à leur

ſereur. mais autre coſe ſeroit S’ele eſcaoit au pere , ô: puis venist au fill par

eſcaanche , que ke j'aie dit des muebles 85 des conqués , quant il n’i a ſors mue

bles &conquészou des muebles &L des conqués, quant il i a liyretages, est—

il auſſi tenus és vilains come és frans homs, ſors que del'iretage au vilain doit

auoir autant l’vn' des enffans’, come l'autre, 8c de ſes Conques, .Sc de ſes mue—

bles, en le forme qui dite est deuant des Frans homes. (SC che meimes que pe

_res puet faire és deuant dites coſes,cnten~je de le mere.

u XIII. Cil meimes Emper. dient: Ne letres ki furent faites ôc eſcrites à ta

a: priere , repreneur teus peres , ki aprés che k'il .ant en leur vic anienté tout leur

” patremoingne par grans dons k'il funt , 86 k'il laiſſent as estranges, &c à leurs

>- hoits noient. Ceste meimes raiſon de deiloiauté s'estent à eiaus qui i muercnt

n ſans testament faire, ke li enffant qui ont ceste maniere patdu le patremoin—

a) gne leur pete, puent autreſi bien auoir par raiſon de demander en leur loial

u partie, S'il ne feist point de testament, come ſi le faiſoit.

.i XIV. Li Emper. Diocletians &Maximians client : Se tes fuix departi' ſon

n patremoingne par demeſurée largece,ru vſetas de l’aliide au Preuost de le con

n tréez’ôc quant il ara enquis le verité , ſi voit con ce doit testablir , ou pour la

v perſonne ton fill, ou pour ce k'il iert dedens aage i fist ce ,ou pour autre rai—

n ſon, ou our la grant deſmcſure de ſon don,il te ſecourta en r’apeler les co—

n ſes qui unr mallement faites. &pour ce tu n'as pas mestier encontre les deſa

» tenprés dons d'autre tel ahide , come contre les testamens qui ne ſunt pas

” à droit fais.

,, XV. Cil meimes Empereors dient : Se tu as departi toutes tes facultés que

,, tu as dounées a tes fix ,qui ſunt ri boit , che ki te conuient laiſſier as enfans

a: qui n'ont pas deſerui äestre hors de l'iretage leur pere , ki ne puiſſent mouuoir

.i plait ke li testamens ne ſoit mie a droit fais , doit estre ſoustras des dons que

,, tu as fais , 8c reuenit àton patremoingne: ſi que li fix, ou li neueu ki furent

., puiſné en loial mariage aient teus ſecors en tes biens,come il doiuent auoir.

a pour les 'neueus ne r’apelera—on mie dons que peres ait fait de ſes coſes , en

” core n'en ait—il tiens plus. Encore ceste loi ne fu mie bien gardée a la cort,

quant li peres donna ‘a ſa fille en mariage tout ſon hyretage, ja ſoit che qui

n'eust plus d'enffans: mais encore en pooit—il bien auoir de chu mariage, ou

d'autre, ce dist le lois qui dist ainſſid’aucun.

,, ' XVI. Li Empereor Constantins dist: Il ne conuient mie douter que resti

,, tutions de demeſuré don ne ſoit à tous otroiée par la loi,autreſi come du 'te

,, stament, qui n'est pas à droit fais. &le querelle d’vne &c de l'autre demande

,, c'est de donsôc de testamens ſoient ſanblableà ceu, 86 cles ſoient menées en vn

,, meimes ſans en vne meimes maniere.

., - XV Il. Li Empcteres Diocletians &c Maximians dient: Pour ce que cu prſo

p0 cs
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poſes que les riqueces ton pere ſunt anoientées toutes par don—s k’il ara fait

à ton frere ,86 que tes Peres dcuiſa ſes coſes qui li erent remeſes enttcvous en

ſon testament ,ſe ru ne t'aſentis pas ale volenté ton pere ,ne tu ne pues con—

tre ceste coſe estre aidiés par ſon *aſouagement S ne li doüaire’s que tes peres

douna,ne les coſes que il baillaà \varder ,ne conticnent pas raut que il ſouf—

fiſcnt a oster le querelle: Li Preuos de le contrée fera ce qu’il apartienr à ſe

justice des dons deſmcſurés a le maniere du testament, qui n'est pas à droit

fais.

X V I I I. LiEmpcre‘res Constantins dist: Pour ce que ta mere a donné a ſon

ſecont Sengneur tous ſes biens en doüaite,il est aperte coſe que le lois s’a

corde que li fill puiſſentlauoir puiſſanche &raiſon de demander conttele deſ

atempré doüaire, a le maniere du testament aient leur droites parties. Cat le

mere doit douner ou laiffier a caſcun de ſes ſix autrestant a ſa part, come el‘e

doune àſon ſecond Scngnor en doüaire. &ſachiés ke le loi apelle doüaireche

que li hons prent à ſe feme, dont il ſanble que cesteloi aide moult à eiaus ki

dient que che ke li hons prent à ſe feme doit estre as enffans ki iſſent d’aus

deus,ſans parchoncrie d’autres enffans , encore ſe rematiast-elle autre ſaie , &c

ait enffans. Par nostreVſage 'n'ont li enffant nulle part en l'iretage la mere tant

come ele vit : dont s'ele ſe rematic , ſes ſecont maris ara tout ſon hyret‘age ,

ſauf la ſoustenanche as premerains enffans,ſi * ne ſunt de coi ſoustenir de le

ſoustenance de leur pere. Par nostre Vſage ne doit-on demander d’itetage,fors

ce que celui monstre,ou qui motist en ſe demande.

XIX. Li Emper.Zenoines Sc Antoines dient: Se vns hom a acaté de celui

qui estoit fais hoirs par eſcrit , le moitié des biens mouuables qu’il auoit puis que

plais en ſu meus , 8c il ſauoir bien que on en plaidoit , il &C ſi hoir ſunt con—

trains de rendre lesfruis k'il en auoit recheuszmais s’ilest prouué que Ie ven

te fust faite anchois que li plais coumenchast , lífruit ſoient rendu d’ieel jor en

auant ke le coſe fu amenée en jugement. cat li hyretages est acteus des ſruis,

ſe cil tient de qui il puet estre demandés par droit» mais li acatertes qui est

garnis des poſſeſſions, c'est ädite qui tient le coſe en bone foi, est trais en plait

pour le coſe qui tient ſeulement, 8c non mie pour les fruis k’ilen acueillis.

Chi Pareille des Poffiffiom de Lone fin' ,ÿ de malle-fai.

' CHAPITRE XXXV.

I. LI Empereot Antoines dist: Se jugemens a esté fais contre toi d'yretage ke

tu tenoies par bone foi pour deniers que tu aras, quant tu renderas l'ite

tage, che que tu pour que tu aras paié as creanchiers celui qui li hyretages fu'.

car on ne puet riens demander à creanchiers qui n'ont teche‘u ſe le leur non.

II. Li Emper. Diocletians &Maximians dient : Il n'est nus qui bien ne ſa—

che que demande qui est encontre ce’us quipoſlieent come hoir,ne puet estre

abatuë par tenuë de lonc tans. carla raiſons de ce que l'actions &c le demande

que on i a vers le perſoune i est melée le fait durera mais ilest aperte coſe ki

que le tiengue , ſe le demande n'a esté faite dedens le tans de’longe tenuë.

III. Li EmpenHonoitesôc Atchemes dient: Ilest vilaine coſe que cil qui

demande l'ytetage conttaingne celui qui le tient de dire pour quelle raiſon il

le tient ,ſors celui a qui on le demande ſauoir mon s'il tient come poffierres, ou

come hoir.

IV. Vlpians dist, ôc Pius eſcrittKe on doit deffendre à celui qui poſſiet l'ire'

tage de eoi on plaide,ke il n'en ost riens deuant ke li plais ſoit finés, ſe il ne

veut douner ſeurté de tout l'iretage, ôc pour le valuë des coſes qui i ſunt, 8c

ki i ſeront. ne pour quant j‘a ſoit che que res ſeut‘tés ne ſoit pas donnée, mais

tes ſeurtés 'qui est aeoustumée , il est otroié que aucune' coſe en ſoit amenuiſie,

pour che que li pourſis de l'ytetage ne ſoit enpeekiés , s’il estoit du tout def
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ſendus que nulle coſe n’en ſoit amenuiſijée : ſi come pour chou qui n’est ne

ceſſaire à le mort à celui qui li hyrctages ſu , car chou est droite coſe. ou s’il

est ainſſl que wages de l’yretage ſoit vendus , ſe li deniers ne ſunt paie au jor

qui i est mis pour paistre les mainijes , coumendera l'en amenuiſier les coſes

de l’iretage. &c les coſes ſunt teles que cles perdroient par deſmeſure, on otroiera

qu’elles ſoient vendues. ' l.
V. Vlpians dist:On doit jugier ſelonc rieulle de droit ke li hyretages puet iestre demandés a celui ki lorient come hoirs , ou couine poſſierres de drni-v "teure ,ou le coſe de l’yretage ,car i n’en est mie hoirs. _ ‘

V I. Vlpians dist : Cil polliet coume poſſierres ki quide estre hoirs. mais on

demande ſe cil qui ſet bien ki n'est mie hoirs,poſſiet como hoirs. 8c Proculus

eſcrit ke nous vſons de cest droit. 86 il apert que cil quipoſliet les biens en pais,

postier comehoirs: ôc cil qui iert mis ‘a ſorche ,tele ſaiſine olliet come poſſierreszr

V I I.Cil meimes distzOn nc puet dire nulle raiſon de poſſeſſion , 66 Pour

ce puet estrc li hyrctages demandés à celui qui l’a pris a ſorche. cis titles est

corne de poſſeoir. Pollierres est joint à tous les autres titles de poſſeoit, co

me acaterres. car ſe j’acate hyretage de * ſorſené‘ a mon enſient,jepoffie co

me poſſicrrcs de male ſoi. 86 on demande du title, ſauoir mon ſe cil a qui li.

hyretages est le poſſiet come poflierres. ſi come' quant le ſeme doune à ſon

mari, &le mari a ſe ſeme. ôc le ſentence Iulian nous plaist que il poſſiée co

me poffierres,c’est I1 dire pour ce qu'il est en poſſeſſion ſans nulle autre rai

ſon. 8: pour ce li pourra li hyretages—estre demandés, ſe lais n’i est paies pour

fauſſe cauſezôc je le ſai bien, 'je le poſſie come pollierres,carje n'ai nulle autre

cauſe dc poſſeoit lo, ſors quej’cn ſuien poſſeſſion. Et en tous ces cas puet li hy—

retages ki ainſſi est poſſcis cstre demandés. Cil meimes dist qui reſpont ainſſi

quant on li demande pour coi il postier, SC il dist que il postier pour celui qui ne

ſe tientmie come hoir.

V I I I. Neratius dist: Li hyretages puet estre deliurés à l’hoir ‘a celui qui le

renoit, jà ſoit ce que il ne ſache pas ſe li mors a qui il est hoirs le poſſeoit co

me hoirs, ou come poſſierres.

I X. Cil meimes dist: (Lie les coſes qui ſunt deſcenduës‘alui fuſſent venues,

de ſon hyretage. Parnostre vſage doit-on demander l’iretage ~acelui kile tient,

coment kile tiengnc, ou par acat, ou par don ,ou par eſcaanche , ou par au

[ſe \nfl-Dieſe. “Ïój’

X. Il est raconté és liurcs Marcel, ke ſe vne ſeme a donné ſon hyretage en

doüaire,ſe mari le postier come hyrctage par title de doüaire , par pourfitable

demande. &:Marciaus eſcrit que le ſome i est tcnuë par droite demande , nis

ſe li mariages est departis.

X I. Se aucuns POſſICl’. hyretage û nom à celui qui est hors du pa'is_,pour ce

qu'il n’est pas certaine coſe ke celui ki est hors du pa'is l’otroit , je croi que

li hyretages doit estre demandés el nom à celui qui le postier. Car il n’a

pert pas que Cil qui poſſiet pour autrui , poſſiée come poſſierres, ſe ainſſi n’est

que cil en qui nom il poſſret, ſi come il dist , ne l’otroioit mie. car lors est il

auſſi come rauiſſerres tenus en ſon nom.

XII. llconuicnt ſauoir ſe on doit demander hiretage a celui tant ſeulement

ki poffiet les coſes ,ou àcelui quiriens ne pol'ſiet, &s'offre ale defenſe. 8L Cel

ſus eſcrir k’il est tenus par ſa tricerie. Car il apert que cil qui s’offrea deffendre

ki ne poſſiet pas ſors par tricherie. &Marciaus preuue generaument ceste ſen

rence , que cuit cil qui s'offre a deffendre ſoient tenu a le demande auſſi , co- f

me s'il poſſe'iſſent. ' -

XIII. Et s’aucuns ſait par tricherie ki ne poſſiée pas, pour ce ne remanra

il pas k’il ne ſoit tenus à le demande de l’yrctage. mais ſevns autres qui tient
le pofleſſion, que je ai laiſſiée par triquerie , est apareilliés de ſoustenir juge-ſſ

ment. Marciaus demande ſauoir mon ſe le demande ſaut contre moi que j’ou

ai laiſſié à poſſeoit, 86 il dist ke le quidc ke le faille. Seli prcus au deffcndcur
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n'est plus apareilliés contre moi I1 plaidier k’encontre‘ celui qui poffiet l’ireta— ‘~‘

ge. Mais s'il est apareilliés de rendre le coſe a celui qui demandeziln’est pas ‘~‘

doutc que le demande ne deſaille contre moi. &c ſe cil qui par tricherie laiſ— '*

lui qui poſſiet. Enſſl entent—je ſe ainſſl n’est k’il rende le pris de le coſe parle “

ſairement de celui qui l’a conquiſe. ce

ſa remierement à oſſeoir est remierement trais en cauſe, il ne laira as ce'
~

P P P

XIV. Vlpians dist, &c Iulians eſcrit,ke ſecilkipofflet come hoirs, est mis “LdC—543

dezpoſſeffion hors à force , li hyretaÿes est demandés a lui come poffierres ki poſ

ſiet, &c qui puet plaidier par entre it de ſorche contre celuiquion mist hors,ſe “

il est vaincus en le demande de l’iretage, li doit quiter le plait de le forche de “

celui qui vaincu l’a ki emplaide, ſi veut. &è cil qui l'en mist hors , est remis ens “

par demande d’yretage. Car il ne tient le coſe d’iretage parmi le raiſon, ſors “

par ceu qu’il en est en poſſeſſlon. '

“D. ui.

XV. Iulius dist, Que ſe aucuns postier le coſe d'yretage, cil ne la Pofflcc .41.54.

pas, ains l'a vendue, li hyretages lui puet estre demandés, coment ke il ſoit, “

s'il en a recheu le pris , ou ſe il ne l'a encore recheu. Car en cest cas doit il “

quiter les demandes à celui qui demande l'iretage. “

XVI. Gajus dist, Se cil qui pofſiet hyretage, a paié aucune coſe 'par nom delais , “L- 17- D;

pour ce qu’il quidoic estre hoirs par le testament : ſe aucuns conquiert tel hy—

retage, autreſi come ſe testamens n’i eust esté ſais , ja ſoit ce k’il apere ke li “

dan-mecs ſoi: à celui qui le postier, de ce qui ne mist en conuenant ke li lais “

li ſuíſênt rendu, ſe li hyretages li estoit tolus, ne por quant ce ki auenir pot “

ki paia le lais el tans que nus plait n’en estoit encore meus S 8c pour ce ne fust “

il bcſoing de demander ent ſeurté :Ilnous plait en cest cas que pooirli ſoit dou- 'ë

:nés de demander les lais ariere , ſe li hyretages li est tolus. Mais quantſeurtés @est “

pas donnée, 8( pooir li est dounes de demander ariere les lais , il est en peril] “

de perdre le lais pour le pouerté a ciaus à qui il Fu paiés : &c pour ce il le doit “

ſecourre ſelonc leſentence du Conſeil] au Senat, ſi que il retiengne des coſes “

del’yrerage tant que ſatisfaſiion li ſoit faite de cankes il a paiés, &r donist ſes "‘

demandes au demandeur, qui les maintiengne à ſon perill. u

and.

XVI I. Papiniens dist : Cil qui postier hyretage, doit rendre le pris , ja ſoir “L- zo. s:

che que les coſes ſoient peries, ou amenuiſijées. mais il conuient veir liquex “

les doit ainſſ1 rendre, ou cil qui postier par bone foi, ou cil qui postiet par “

male foi : 8L ſe li acaterres a encore les coſes, 8: elles ne ſunt pas peries, ne “

amenuiſiées, il n’est pas doute que cil qui les tiene par male ſoi ne les doie “

rendre. ou ſe il ne les puet auoir en nulle maniere de celui qui les acata, il “

en doit paicr tant come li demanderres juera qu’elles valoient. &c ſe eles ſunt “

peries n’amenuiſijes, le 'vrai pris en doit rendre. Car ſe li demanderres eust “

euuë le coſe , il l’eust venduë , 85 n’en eust pas rendu le vrai prisó t

zo. u. D:

kad.

XV I I I. * Saulus dist : En entent que le coſe est perie, ki a laiffié à estre "Z

a la nature des coſes, &c la coſe est amenuiſie c'autres a gaaingnié par longe “m1,

ſaiſine, &î ki estoit iſſu‘c‘ de l’yretage, cc

X I X. Paulus dist, Se cil qui poffiet en bone ſoi, 86 le coſe &c le pris, en_ HL. 7.1.. Di

ten-je k'il vendi primes le coſe xx. mars d'or, or le r’acata x. Il conuient veir “'

ſauoir mon s'il doit estre o‘is, s'il veut rendre le coſe , &L non mie le pris. &c “

nous diſons que s’il rauist les coſes, le cois en doit estre au demande‘eur d’a- ï

uoir les coſes ou le pris. &c ſi conuient veir ſe cil qui poffietl’iretage doit estre a

o'is, ſe il veut rendre le pris, jà ſoit ce' qu’ele ſoit empiriée , BL non pas lide— e

manderres , ſe il veut que li pris li ſoit rendus, ou s'il doit rendre che dontil r

est fais plus riches des coſes de l’yrerage. Car li baniſſement dist ainſi : Biau s

Sengneur, eſgardés s’il est drois que cil qui poffiet autrui yretagen’i waingne “

riens, &c lui rende le pris k’il a recheu d'autrui coſe de l'yretage qui a esté ï‘

vendus, &c que il est ſais rices autreſi corne de l’yretage. Il conuient dont que «ï

cil qui poí‘liet l’iretage rende au demandeeur le coſe , &ce k’il a gaaingnié au r*

vendre le. Par nostre Vſage, quant aucuns a vendu, ou a loüé autrui hyreta- “

Partie III. V ij

od.
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" ge a diuerſes perſonnes, il li conuient miex plaidier contre celui qui le vendi,

" 86 aloüa, s’il est ſouffiſans. Car ſe il plaide contre les acatcurs, il li conuer

” ra prouuer contre chaſcun que il est hoirs, 86 que li hyretages ſoit ſiens , &c

” ainfli ſeroit il trop greués. ,

XX. Paulus dist : Li Senas mist conſeill en ceus qui poſſieent par bone foi

*’ ki' n'aient damage, ains fflient tenu en che tant ſeulement de coi il ſunt

*- plus fait riche , kelque deſpens il aient Fait de l’yretage, &6 canbien il en aient

” gasté , ou perdu, kant il quident ke le coſe ſoit leur, il ne le rendront pas,

” 86 s’il les ont dounées, ſoient naturelment obligié a guerredouner le. Mais s’il

" en ont recheu guerredon, on doit dire k’il en ſoient ſais plus rice de tant co

" me il en ont recheu : car cha esté vnc maniere de cange. S'il vſe plus large—

” ment de le coſe pour endroit de l’yrctage que il quidoit qui li ſust eſchaus:

” Marciaus quide que il ne doie pourchou retenir nule coſe de l’iretage, ſe il

n’apartient a lui. 86 tout autreſi ſi il a emprunté deniers de coi il a coumen—

chié à estre plus rices , 66 il a mis en wages les coſes de l'yretage , il conuient

veir ſauoir mon ſe li hyretages est atoukies en ceste maniere, 66 chou est griés

” coſe , pour che que il meimes est obligiés. _

” XXI. Cil qui poſſiet par bone foi, ki n’est ſais plus rices des coſes de l'y—

" \etage k'il a venduës, n'en est pas tenus au rendre. mais ſe aucuns quide k'il

” ſoit hoirs de tout l’iretage, 86 il waste ſans triquerie toute le moitié de l’ire

” tage : Marciaus dist qui ne ſoit pas tenus au rendre autreſi couine ſe che k'il

” a deſpendu ne fust pas ſien ki n’apartient ä lui , mais as autres hoirs. Car ſe

" cil qui n’est p‘as hoir, 86 le quident estre, euſſent waste eanquesil tenoient de

" l’iretage, ſans doute il ne fuſſent pas tenu. au rendre le., mais en le question

” qui est propoſée puet-on dire ſelonc leur openion k'il doit rendre che ki li re

” maint de l’iretage, autreſi come ſe il eust \vaste ſe partie. En vne autre opi

” nion est que ce ki vaste est doit estre ſeur l’vn 86 ſeur l'autre ,86 li tenans jc

” croi ne doit pas estre tous rendus entierement, mais la moitié.

" XXII. Et on demande ſauoir mon ſe che que aucuns adeſpendu de l’iretage,

” doit estre pris ſeur l’iretage tous, 86 ſe vne partie doit estre priſe ſeur ſon pa

" tremoingne, ſi come s’il a tout vendu, 86 osté le tierc de l’iretage , ou ſe vne

" partie en doit estre priſe ſeur ſon patremoingne, ſi que il apere que il en ſoit

” fait plus riques de tant come il l'a eſpargnié , que il a deſpendu du ſien.

” X XIII. Se il vent en l’iretage que s’il a deſpendu aucune coſe plus lar

gement pour endroit de l’iretage, il n’apert pas k'il ſoit fais plus rices de che,

mais de che k'il ſoloit auant deſpendre. Car ſans doute il ſu plus rices, 86

n’eut dépendu ſi largement. Car li ſains Empereres *Martians juja en le que—

rele * Phirodore ki fu priés el testament,par coi il fu fais hoirs,k’ilrenderoit

che ki li estoit demouré de l’iretage des coſes qui estoient vendues, non pas

pour cauſe d’amenuiſijer le lais, 86 de coi li pris n’est pas venus i‘l patremoin—

gne,Phirodore fuſſent pris en partie de ſon patremoingne, 86 en partie de l'i—

retage.\ Et il conuient ore veir ſe liacoustume deſpens doiuent estre pris de l'i

retageal’eſxample de l’Emper. Marcel,ou du atremoingne tant ſeulement

est-il drois que les coſes ſoient priſes, ſe il n’e pas fais plus rices du peïs.

XX IV. En doute ſe cil qui demande l’iretage, le doit calengier à l’aca

teur, s’il ne l'a tant tenu , k'il ait vaagnié par longe tenuë : 86 s’il l'a calen

” gie, ſauoir mon s’il iert mis ariere : car ce ne grieue nient entre celui ki de

” mande l’iretage , 86 celi ki le vendi. 86 il n’apert pas que le coſe qui fu ven

” duë viengne en la demande de l’iretage, pour ce ſe li acateur ſunt venu. Ca?

il conuient ki retort a celui qui le vendi. 86 je croi que cil qui demande l'ite

tage, puet calcngier le coſe contre ceus qui les acatent, ſe li acateurne ſe tor

nent à chelui qui le vendi. mais ſe cil qui vendi les coſes est apareilliés de dei"

” fendre les , autreſi come ſe il le poſſeïst, lors coumenche barreä. auoir lieu en

” le perſonne as acateurs.

XXV. Paulus dist : _O_n doit dire, aprés le Conſeill au Senat, que on doit
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rolir toute le wagne a celui qui postier par bone ſoi , auſſi bien come au ra- “

uiſſeeur. “

XXVI. Vlpians dist : S’aucune coſe d’irerage est deuë à celui qui le poſ- “

ſiet par male ſoi, il ne le porta retenir : meemement ſe c’estoir de ceu ki li “DJ m1.'

estoit deus par raiſon de l’iretage. 86 pour ce ne pourra il pas demander les “

deſpens ke il i a fais és coſes de l’iretage , de coi li iretages est amendés : ne “

pour quant ſe c'est li preus a celui qui demande l’iretage, ke cele dete ſoir “

pa‘ie pour painc ou pour autre coſe, on peut dire ke il meimcs est pa’iés; "

XXVII. Cil qui postier l’iretage par bone ſoi, deuera retenir ſans nule “41.5. ,"33

doute che ki li est deu. tout autreſi come ſe aucuns retient les deſpens que il “

a fais en l’iretage doit il rendre raiſon ſe il les deur ſaire, 8c il ne les fist mie, “

ſe il 'ne postier l’iretage par bone foi. car pour che ſi ſu negligens, ou le co— “

ſe que il creoit ki fustſicuë , on l’cn puet riens demander deuant que li “

plais est mcus contre lui de l’irerage: car aprés postier il par bone ſoi. “

XX V I l I. On ne doit mie blamcr celui qui postier par male ſoi de ce k’il “4454.

a ſouffert que li dereur ſunt deliure par tans, ou k’il ſunt apouri : ne de “

ce k’il ne les trait pas en cauſe. car il n’auoir par droit nule demande con- “

tre aus. v a u

XXIX. Or veons ſe cil qui postier l’iretage doit rendre ceu ki li est paié. «4-1-5- 55.

8c il nous plaist que il le doie rendre, coment ke il postier, ou par bone ſoi , ‘

ou par male. 66 ſe il rent, li dereur en ſunt deliure par droit ,ſi come caſcuns *

dist 8c eſcrit. “

XXX. Paulus dist : On doute en quel tans on doit entendre ſe cil qui “5, ,6,543

postier par bone foi en est fais plus riques. 8c il est miex que on-regart au tans un. nd.

de le coſe jugije. On doit entendre les ſruis de l’iretage, cist qui remainenr ‘

quanr li deſpens ſunt priſié ki ſunt fais pour querre , &c pour queillir les Fruis, n

&c pour garder les naturels raiſons. Mais ce n’est mie tant ſeulement en cels r

qui poſſicenr par male foi , mais en connisteeur ſigne, il plait a Sabin. ‘

v XXXLVlpians dist: S’il a recheusles deſpens ſais, &il n’a recheu nul des «Law-133.

fruis: il ſera drois que li deſpens ſoit conrés a celui ki postier par bone foi. a" '

XXXI I. Paulus dist : Les autres deſpens neceſſaires &r profitables, ki ne '1434),

ſunt mie fais pour les fruis pour amender les coſes, puet on Faire tel deuiſe, «wl

que cil qui postier les coſes par bone ſoi, les prengne ſus ,l’irerage. &c cil qui n

les prent par male foi , ſe plaingne de ſoi meimes , k’ilä ſon enſientaſait deſ- rc

pens pour autrui coſe. mais il est plus benigne coſe .que les diſpenſes que il a

l’i a faites, li ſoient conté-es. Car cil qui demande l’irerage, ne doit pas waai- 's

gnier en autrui demande, 86 c’est contenu en l’offiſſe au luge: car bare de tri- ce

cherie n’est mie recheu'é en tel cas. Mais le differenſe i puet estre tele, que r

cil qui postier en bone ſoi tiengne en toutes les manieres les deſpenſes que n

il l’i a ſais : ja ſoir che que le coſe ſoir perie en coi il les fist, autreſi come il <

estoit procureur 8c deffcndeeur. &c cil qui postier en male foi, ne les retien- ce

gne pas, s’ele n’est amendêe. ce

X‘XXIII. Gaius dist : Li deſpens pourfirables &c neceſſaires ſunt chaiaus «L- zz. D.

qui ſunt ſais pour refaire edefiemens, ou pour cultiuerles terres , qui onques «"d'

mais ne furent cultiuées : ou quant aucune coſe est pa'ie pour le meffair au «c

ſerſ, ſe ce n’est pourfitable coſe que d’abandouner le ſouffrir paine. 86 il est e

aperte coſe que pluiſors deſpens ſunt en ceste maniere. Mais or voions ſe bar—ñ e

re de rriquerie puet valoir contre celui qui demande les deſpens qu’il a Fals és ë

Painteures, &C és autres coſes * qui aparrienenr a delir. &E jenC CrOl Pas qu’c- ce* 'WF-'PE _

le vaille contre celui qui postier par bone foi. Car on dira par droit, que cil W"

qui postier par bone ſoi ne doit pas auoir fait en autrui coſe deſpens k’vn lieu e- '

ne tiengne. mais poosté li ſoir dounée d’oster che ki liafait, qui ostée en puet n

estre ſans empirier le coſe. ‘

XX XIV. Hermogenes dist : Se cil qui postier iretage, où ilavilain con— «L ſi D.,

quest, il ſera contrains de rendre le : car il ne doit pas auoir gaaing'de vilain un), ' '

Conquest. V lil
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X XXV. Paulus dist: We cil qui poſſiet hyrerage en puet vendre aucune

coſe, non pas rant ſeulement pour paier les deniers, mais pour faire neceſſai

res deſpens és coſes de l’iretage :ou ſe les coſes ſunt teles k’eles periſſent, ou

empirent par demener.

XXXV l. Aſricans dist ’: Want li hiretages est demandés, cil qui poffiet

rendra tous les ſruis k'il en aura recheus : j‘a ſoit che que cil qui demande l'ite—

tage ne les eust pas recheus par auenture.

XXXV] I. Neracius dist : WRX: vns hom deffent vn iretage contre deus

ki le demandent, &î jugemens est dounés pour vn de ceus qui le demande,

on ſeut demander ſauoit mon ſe il conuient k'il ſoient autreſi rendus, come ſe

autre ne le demandast mie : ou quant jugemens est donnés par l’vn des de*

mandeuts , ſe cil qui le poſſiet doit faire danger de rendre li, ne il ne doune

ſeur de deffendte le contre l'autre qui auſi le demande. mais il est miex c’on

le ſequeure par le ſorche à le Iusticc a celui qui est vaincus par cauſſion, ou

par pleges, 8L le coſe ſoit ſauuée à chelui qui vient plus cart à auoir contre le

premier vainqueur qui a esté vaincus par cauſſion.

XX XV l I I. Sccuola dist : Vn fix qui estoit hors du baill ſon pere, quist

ſelonc le force du testament l’iretage ſa mere, ke ſes peres auoit pris ains ki le

meist hors de ſon baill , &c en auoit'recheus les fruis , mais il en auoit moult deſ

pcndus pour l’onneur de ſon fill, quant il fu Senat-eur, 86 pource que li pe—

res est apareilliés de rendre l’itetage, quant il ara conté ce qu’ildeſpendi pour

li : on demande ſe li ſix, qui tout jors * encauce pour demander hyretage,

uiſſe estre mis arriere par barre trichereſſe. 8L le reſponſe est ke s’il n'en par

l’oit mie , ſi i doit on faire metre conſeil par l’offlſſe au Iuge.

XXX] X. Vlpians dist : Aprés le demande que li Preuos a propoſé, qui

apartient à celui qui dist que hyretages doit estre tous a lui ſeul, fu il drois

k’il propoſas le demande qui apartient ‘a celui qui demande—vnc partie de l’i

retage. car ne meſura pas droiteure derce ki porſiet a proprie, mais de ce k'il

apartient a lui par droit : &c pour ce s il est hoirs de tout l’iretage,il le calen—

gera. &t ſe doi ſunt qui poſſieent l’iretage, &t doi autre ſunt qui le deman

dent, &client que les parties en appartiennent ‘a aus, ne doiuent mielivns de

mander à chelui, ôc li autre à cestui : car il ne tienent pas le partie ä l’vn &c

à l’autre deuiſeement. &c pour ce cil qui demande, &c cil a qui il deman—

de pourſieut l’iretage de coi caſcuns dist qui doit auoir le moitié, il deue

roient demander li vns à l'autre, ſi que caſcuns ait ſe partie des coſes. ôc

s’il ne veulent demander ôc plaidier par demande, de partir conuient l’ire

tage.

X L. Se je ki ſui hoir d’vne partie d’iretage, 8c cil qui est hoirs aueuc moi,

pourſieut l'itetage aueuc vn estrange , pour ce ke mes compains n'en a riens

pris que ſe partie , on demande l’iretage à l’estrange , ou a celui qui est hoirs

aueuc moi : Et Pagaſius dist que il quide c’on doie demander al’estrange ſans

plus, «Sc qu’il doie rendre cank’il en tient. &Labeon dist que ce doit estre fait

par auenture par l'office au luge : mais raiſon dist que je le demant à mon

compaignon, Sc il le demant a l’estrange ki le tient. mais le ſentenſe que Pa—

gaſius doune , est le mellor.

X L I. Se je dis que je ſui hoirs de le moitié d’vn hyretage. 65 je pourſieue

le tierc part, 8L je veull aprés demander che ki m'en ſaut, &c ke j’en aie la moi

tié, voions coment on en doit plaidier. Labeon eſcrit que je doi deman—

der à caſcuns de ciaus qui en \tienent , &c ainſſr aroie- je les deus pars:

mais je ſeroie tenus à rendre le moitié de le tierce part que je tenoie . 8c pour

che ſe cil a qui je demant l'iretage en ſunt mi compaingnon , CC que je tien

me ſera conte par l’offiſſe au Iuge en contre autres tant que je deuoie auoir au

dit des autres. Li Preuos otroie aucune fois que partie ſoit demandée, ki n’est pas

certaine pour aucune droite cauſe: ſi come li vns des freres qui ſunt mort auoient

vn fill, &c laiſſast ſe feme groſſe -, il n’est pas certaine coſe kel partie li fix au
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frere doit demander: car il n'est pas certaine coſe quant fix il naistra de le

ſome au frere qui est mors. ll ſera donques drois k'il puiſſe demander par

tie qui n'est pas certaine : mais on ne dira pas par tout n où aucuns n'est pas

certains quel partie il doit demander que on li doit otroier par droit k'il puiſ—

ſe demander partie qui n'est pas certaine. *

X Ll I. Gaius dist: Se pluiſors ſunt à qui vn meimes iretages aparticnt, &c

li vn rechoiuent leur partie, 861i autres ſe pourpenſent encore ſe il requerront

le leur, ou non. ſe cil quionr rccheu demandentlecoſe d’yretage, ilne doiuent

pas demander grenneur partie d'yretage k'il euſſent ſe tous rccheuſſent en—

ſanble leur partie z ne che ne leur vaurra riens ki li autres n'ont pas encore

recheuës leur parties. mais ſe li autres reſuſent du tout leur parties, lors puent

demander leur parties , s’eles afierent à aus.

X LI I I. Paulus dist: Li home qui pouruirent en tel maniere -aueuc les ſran

ques ſemes,ſi warderont leur droiteures toutes entieres ,ſi comeil aparrient en

lc droiteure des irerages , en coicil qui ſunt plus loing d’auoir l'eritage que

cil qui est û ventre de ſa mere , n'est pas recheus àauoir le ,deuant k'il est cer

taine coſe que cil qui est ûventre ſa mere viura, ou non. mais la ou li autres ſunt

ſi prés d'auoir l'iretage, con cil qui est û ventre ſa mere ,lors ſurent li ancien

en doute que l'iretage doit remaindre ſans partie faire , pour ce ki ne pooient

pas ſauoir cans enffans il naistroit. &c de ce treuue-on pluiſors coſes diuerſes

qui ne ſunt pas creables, &c que on quide que che ſoient ſables , ke on treu

ue que vnc ſeme eut quatre filles en vn lit. 8c autre Auteur de (grant au

torite ,teſmoingnent que vne ſeme euta cinq ſois vint enffans ,a ca cune ſois

quatre. &c pluiſors ſemes d'Egypte en eurent ſept à vn lit , &c nous meimes

en veimes trois 'a vn lit, 8L ſurcnt tous trois Senateurs. Et Lelius eſcrit qui

vit ûpaïs l'Empereur vne ſeme qui ſu amenée d’Alixandre pour monstrer à

l’Empereour à tout cinq fix , dont on diſoirqu'ele en ot quatre à vn lit , &c le

quint aprés quarante jors. Li Sage Maistre de droit jugerenr dont vne ma

niere, ſi k'il regardcrent àcheu qui puet auenir aucuneſois , c'est trois enffans

naistre à vn lit , 65 pour ce_ establirent que celui qui est auant ait la quarte

partie duſque l'en ſache cans il en naistra aprés. &c pour ce ſe le ſeme doit

enffanter que quatre , ſi n'aura pas cil qui iert ja nés la moitié, mais ſa loial

partie. ~

X L I V. Paulus dist: On doit ſauoir quant le ſeme n'est pas groſſe , 8c on

quide que elle ſoit,eil qui iert j‘a nés ſoit dedans ce hoirs de tout l’iretage,

ja ſoit ce qu’il ne ſache pas qui ſoit hoirs de tout, &ce meimes est en l'esta—

bliſſement de l’estrange.Cil qui est ſais hoir d'vne partie , &c cil qui ſunt au ven—

tre ſunt ſaithoit de l'autre partie. ôc ſe li establiſſemens est par auenture ainffi

ſais,lienffant de coivne ſeme est groſſe cans k’ele en ait , Lucius &c Caius eſ

criuent que li vns ait autrestant de l’iretage,come li autres. Il ia doute ſe cil qui

est ſais hoirs aueuc les enffans qui ſuntûventre puet demander ſe partie, autreſi

come cil qui ne ſet que] partie il doit auoir de testament.ll est miex que cil qui ne

ſet ſa partie, demande l’iretage, ſe il ſet les autres coſes k'il li conuient ſauoir.

~ XLV. Par nostre vſage, ſe ſeme est groſſe, 6c elle est en ſaiſine de'l’iretage

par le raiſon de ſon ventre ,Sc li enffés muert ains qu'il ſoit nés, ne rent elle

riens des coſesk'elle ait priſes. mais ſe on doute ſe ſeine est groſſe, ou on le

croit par ſon ſairement , &c ele en jure qu’ele en quide miex estre, qu'autre-A

ment: en cest cas ſera miſe le coſe en autrui main , 8: en ſauue , decoi que

elle veulle jurer , 8L qu'ele veulle baillier ſeurtés des biens , 85 de rendre les

fruis qu'ele en aroit leués,s’ele enffant n’auoit , &c dedens les quatre mois &c

demi ,qu’ele doit auoir de reſpit pour ſauoir s’eleest groſſe: mais des maiſons

ne ſe mouuera ele mie deuant les quatre mois &demitſe cle jure qu'ele quide

.miex estre groſſe , qu’ele ne le ſoit mie. Mais ſe ainffi estoit que elle fust ſi

groſſe , BC elle n’eust où prendre ſa ſoustenanche tous les quatre mois &c demi,

aprés ſon ſairemenr,le prendera ſeur l’iretage.
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XL V I. Aucune fois auienc que femc ne puet ſauoir ne croire qu’elc ſoit

groſſczficomc ſe ſes maris a esté aueuc lui huit jors , &c aprés muire , donc ~

conuicnc-ilqu’cle ait le ſaiſine , ſe elle demande’quatrc mois 6c demi : donc il 'Î

est raiſons , qu’elc ſache ſeur, 8c s’ele ne puet pour ſa poucrcé , au mains le Ê

fachepar ſon ſaircment. ſi

nseueœ ,, XLVlI. Li Emper. * Zenoines 8c Antoincs dient: Il nous plait: que Sengnoric

t.. x.~ cg ,, 8: obligemcns ſoit aquis par autre ſerf, qui est pourſis par bone foi de le coſe cdi

,, ui le pofflcc,ou du conquest au ſcrf meimes. &c pour ce ſe il poffiet par bone ‘

' "Foi, &il acata ſerf de ces deniers, en cel tans cu pués ſelonc le forme de droit - . _' '

,, vſcr de ces ſentcnſes. mais s'il quicenc 5. autrui ſcrf par male foi , il ne puet:

,, rien conquerre , _mais il est concrains de rendre ne mic cant ſeulement le ſerf,

—,, mais tout ſon gaaïng , ôc les enffans à canberieres, 8c les fi'uis ä bestes.

Cbifimst Ie Lim-e que Jde/Ire: P IERR E D E F ONTAINES

fifi. cank’il en onqnes ,ſimt chi dedens déſir. 

É— ,à z. :1
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—_.……- S '1' A n LI S s E-M E ne] Ce* mor ſe trouve ſouuent LEN—i_ r?
  

,Î dans le Sire de loinuille, &autres écrits de ce temps

, q la, pour ſignifier les Ordonnances 8c les Edits de

l' , ſi nos Roys, comme celui de staóilimmta, au méme

U 4 ſens dans Guill. de Nangis en laVie de S. Louis, &c

1- autres Auteurs. - *

î _1cm imjwnere , dans Marculphe l.. 2. For. 27. Cette fa

çon de parler ſe rencontre pareillement dans lesloix

… 7 7 7, 7 des Wiſigoths l. z.tit. 3.5.4. l.4.tit.s.ê.r. l. 6, tit.

. ñññ~ 5.5. 8. ra. l.7.tit. 45.7. &dans celles des Lombards

~ 1.1.tit. 9.5. 2.7.1. 2,. titJz. Ç- z. où toutefois ſouuent

le mot de Diſcipline estemploié pour la Fuſiigation, qui est auſſi en vſage dans

les Monasteres en cette ſignification. Vn M S. de celui de Corbie , intitulé

1~.*’

..'j

 

D E c E P I. r N E D E 'c o R- s ] Diſc‘z‘plimm carpard— Puf.

de Mmſh Aëbatiùdit qu'il estoit de la charge de l'Aumônier ,Pfûllídtfl distiplie

ms,ſalir” -virgas de banal, ó- -vimiaus de K41” in capital”.

CIL Mr DEMANDE- rüERRA] V.1e titre du Code, de jurejxmuda CMP-!J

propre-r &Alumni-rm dando, &c ce que les I C. ont écrit ſur ce ſujet.

DE DIFFENDRB BATAILLES.]CCttC deffenſe des duelsdans les ju—'GM-?Î

gemens , faire 8c ordonnée par S. Louys , eut lieu ſeulement dans l’étenduë

de ſes terres , mais non pas de ſes vaſſaux. Dominic: Rex \ma/dit duellum det”

ní st-Âſêd mm de terris -vaſſäſſorum ſhui-um , ainſi qu’il est rapporté dans vn

Arrest rendu entre ce Prince ô( le Prieur deS. Pierre le Moustiet , qui ſe lit
i'm" jüd‘ſicta é* amſilia expedita Panſíir in Pdrlammto Octaua" Candclaſſz A. 1260.

Ce qui est exprimé en termes aiſés diſerts au 1.2.. de ces Establiſſemens ch. ro.

8L rr. C'est pour cela qu’en diuers autres endroits , il y est encore parlé des

Duels 8L des Champions, parce que l'vſage n’en estoit pas osté dans les ter

res des Batons,aul. Lch. 2.7.79. 89. 109.116. 165. 166.1. 2.. ch. ro. 8c u. &t

Partie I II. X
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dans Philippes de Beaumanoir qui écriuit ſa Coûturne de Beauuaiſis depuis

la mort de S. Louys, &dans diuers Edits &c Titres qui ſurcnt dreſſe—z depuis

ce temps-là,il est parléſouuent des duels , comme estans encore en vſage.

L E s c o 'N T a E M A N D s ] Le contremand n’est rien autre choſe qu’vne

excuſe propoſée en jugement , pour laquelle on ne peut ſe trouñuer äl’affigna—

tion qui a esté donnée. Il en est parlé amplement, &de la forme qui s'obſer

uoit dans ces occaſions, aux loix de Henry I.Roy d'Angleterre ch. 59. ôc 60. dans

les Aſſiſes du Royaume de Hieruſalem' chap. 49. dans Philippes de Beauma—

noir chap. z. qui est intitulé ,des Wine.: éïa'ezçeontrernanr qu’on p0:faire par cou— ~

ſinn-*ci Ilcu parle encore au chap. 67. &r ailleurs. Les anciennes Ordonnances

du Parlement : Diem baéens in carla, _dù~.ſi*‘llffli4t,fl)6l Procnratorern [Offlstitllllſ,

in Mſibas in quintes potest constitue' Procuration, -Uel co’ntramandet , ſi contraenana’a—
tam [oct/'m habeaſit‘, diçqainfianenti die-;infra [oran—diam 'a’fficz’em reputetnr. Guil—

laume Guiart cn lgan‘ïct‘12.9%_décriuant‘i201nme~Ediçiüard Roy d'Angleterre ſut

ajourné par lc Roy_ Philippesxle Bel :L ‘, \ r7? 553W

,zz-À Pari: 'Uiengne a” Parlement '

Oi‘r reſhn, &ſagement

1.-, Deïpcffle’on lai demandera, _.- 13 in '
i' Se droit deſhi .r’estnſera, ſſ '- ' ſi

Denant les Mestre: ſi: dçffena'e:

Me’r ne -viennne ne rentre-mande;

chap; 4- D E A n S o N. ]~Ou_/Irſin,~ainſi qu'il est écrit dans diuers titres qui ſe liſent aux

Preuues de l’Hist. de Guinesp. 2.78. dans [Yemen-:te: in Augusta Venu-.1). 2p4.d~

in liege/Zap. 6:. dans les Annales de Noion p. 946. dans Vander Ha'e‘r aul. r.

des Châtelains de Lille p. 14;. 143. IoigncZ_Monstrclct au 1, vol. ch. 1;;.Ce mot

qui ſignifie íneendinrn, vient d'ardere. Ph. de Beaumanoir ch. 67.'Uor'az'ſístcs ce

le meſh”. Guill. Guiart cn l'an \304.

-ï ñ- - -' :-ï-:- .v , Qu'on-nt Îſüützí en -la cendre p ,

.Der alfred-le: eveulent vendre.

D r Sc 1 s ] Ou plûtôt 'Envie-*z comme au cl'ia‘p. 25e

, ,_.' cru,, c. D E 1-' A vss E n I v G E M E N T] Faüſſèr , est cclarer &c dire qu'vne choſe

est fauſſe. .Mſi-n ameſhtíonem, dans les lois d'Edgar Roi d’Anglet.,Art. 9. a‘pad ~

Bmmptannm, est dire que l'accuſation est fauſſe. De ſorte que fauſſer vn juge

ment, est dire que le jugement qui a esté rendu, a esté rendu méchamment

par des luges corrompus , ou par haine. Philippes de Beaumanoir chap. 66.

établit deux ſortes de ſaux jugemens,dontil y aappel: Le premier qui ſe doit

demexerpar erremens,ſhr quoi le' jagemen: fn fais, comme, quand celui qui est

greué dans le jugement,appelle ſimplement , en diſant,eir juger/zen: estj'a/exé

malae’r, é' requiem l'amendement de le Cort mon Seigneur. L'autre, quand auec

l'appel ſimple on ajoûte quelque Vilain cas, 86 on dit , 'vous allés fit lejngz

mentflwx Ü‘ malice/r, comme malne’s que 'vous çflesfflupar loier, ou starpromeſſè, gg

par maluíſê Mirena/&laquelle il met auant. Tel appel de ſaux jugement ſe de

menoit par gage de bataille. Ie parleray du premier appel cy—aprés ſur le ch.

78. Want au ſecond ,le méme Beaumanoir ch. 62.. dit que qui apelledefizg; l'y

gement, il doit apeler tantost aprés le jngement:óï^.r’ilfi par: de Cortſam apeler , il

- 0 penſe” aſehó- tient lejagemene. Ailleurs il ajoute que ei! qui ape/e [ar defi-m

de droit , meſorfatesjugemms ,doit apeler deuant le Seigneur de qui on tient le Cort,

on liflm: jugemenrflefe’r, ôcc. Les Aſſiſes du Royaume de Hieruſalem ch. roz.

expliquent ſort au long la matiere de ces appels , qu’ilirnporte d’inſerer en cét

endroit, pour expliquer vn ſujet qui n'est pas commun. En voicy les termes:

Se 'vn borne 'veut la Courefiwſſènó' dit que l'eſjçart, ou lt jugement, 0a la eonnoiſl

fina-,on le reco” que la Can” afaie, estfaus , 0a délai-\amene fait , ou que il n’est

mie de droitfait ,0a en aucune autre maniere , la -veillefiznſſér, distant contre aucune

de: auant dite: eh0ſir,que la Court aurafin't, on retrait , ſans team- de la Can” le

dpiuent maintenant element”, é' qffrir maintenant à la Canne/earlier de lor ce” een

\
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tre leſien ,ó-ſêíllu -veutfl'uſ/Er, il conuient que ilſe combdtteu‘ tous ler homme: de

cellccourt l’vn apré: l'autre , 0'*- aufli ccuuJ qui n’duront cste’a‘ la connoiſſàncc, ou 4‘ l’eſî

gd”, ou u‘ recon dire, conte ceaus qui l’aurantfizit 5 Car/ê ilfluſſê la Court, il ne

fluſſê p4- tdnt ſiulemcnt cedu: qui l'cſgurd, ou la cannolſſ'cnce, 'ou le rtcort 410-01):

fuit, mau tuut maux quiſhnt home: de ceſſe Court. Et Paurce que lc honneur, au la

honte et? à tou: commune , cMur qut'ſhnt de celle Court, le doit cbdſ-uu u'cs 120m” de

celle Court diſh-nd”, ó— dluiauttr la deſàn con', contre celui qui la 'veut fizuſſZ-r. CM

Court qui eſt fîóuſs’e’c, ne peut puu'flzire eſg-crt, ne connoiſſimcc, nc recort quiſoit

waſſallc, ſê aucun 'veut dire à l'encontre. Et plus bas , ſur le ſujet du gage receu;

Et quant ilſont au c/Mmp Pour la batuillcflëire, il duit eſire d’vne part, ó- tar” le;

borne.: d’vn autre .- .Et 'Un des lit-mc: lequel que il; cſh'runtſc doitstremier combattre

'vers luiſhul ciſoul , 0'*- st- celui qui est puni est vaincu, maintenantst doit mouuoir 'Un

de: autres, en quelque Point que celui qui 'uodru la Courfóuſſêrſera, ó- ſe il 'vaine
maintenant cel autre , «vn autre' duit maintenant mouuoir, oſi*- enſiſi’ tomb/;tent tous

'Un zi -vn, é- que il lc: 'Uuinc tou: cn rUnjour, ó- ſc il ne le.: 'Uainc tout en vnjour,

il doit estre pendu. On pouuoit neantmoins ſans fauſſer la Cour appeller de faux

jugement vn ou pluſieurs des hommes qui ſe ſeroient vantez d’auoir fait quel—

que choſe contre la partie, ſans faire mention de la Court, auquel cas ,ſe il

'vuinc tous , Pcurce n'eſlpuc lu Court fauſſe/c, é' ne perd rien dc ſon bannor, ó- le

jugement que elle afait est e dble , Ô* tous ceux que il 'vainqucru ſhrunt pendue , ó— il

ſêru pendu/ê il c/I vaincu. Enfin au Chap. ſuiuant , ilest dit que c'est vne gran

detemcrité à vn homme de vouloir ſauſſer la Court : Si meſêmblequcnulbu

me, ſi Dieu ne aſſez-tcx miracle: Pour lui qui la fuuſs’ät en dit , ln fauſid‘t en

fin‘t :ó-ſc il s'en aſhi’ut que il peut cst/M‘per d'audit' le C/Iirſftctſſel (c’estoit la peine

de celuy qui appelloit de faux jugement, s'il ne vouloitcombatre contre tous)

a,, d'est” pendu par [4 geule, ſi nc le duit nul home qui aime-ſon bunour &ſhe/ie,

cmſrcndre à fſzirc ce que qui .r’cn aſſlzicra aufizire , il mom de 'vil mot-Ló- [IMIÛÎI

fi. Pierre de Fontaines au Chap. zz. de ſon Conſeil traite encore amplement

de cette matiere. Il en est parlé auſſl en diuers autres endroits de ces Etabliſ

ſemens, ſçauoir au l. I. eh. 76. 78. 79. 136.1. 2.. ch. 15. «SE dans Regiam Majgſhdtem,

l. z.ch. i4. 5.6. 7. 8. où il fait mention comme le ſauxjugemeut ſe decidoit pat

le Duel. Par les loix de Guillaume le Bâtard, qui ont esté données au public

par Selde-n en ſes Notes ſur Eadmer, ôc par \Velhoc en ſon Recueildcs Loix

d'Angleterre, ſuffiſoit que le luge qui auoit fait faux jugement ſist'ſerment

ſur les Euangiles,qu’il auoit rendu le jugement ſelon ſa conſcience. En l’Art.

15. Altrç/iquifiru: jugemcntfdit, penſa ven-,ſi ilne Potprouer ſhrſhinr quimclz.

neſhtjuger. Ce qui est repeté en l'Art. 4l. Ki tort ç/Zeuem, 12 ſitu: jugementſm,

par curruz., ne par l'ange, u Per aueir, ſeit cn lu forflzture le Rei de X Lſhlf, .t'il

ne Potulcier quiplu: drei:flair nelſht. C'est ~a dire en termes plus vſitez , parce que

Seldcn ne les a pas bien conceus, Celui quifera tort, ou quifcmfizux jugement,

par courroux, ou par [Mine, ou pour argent, ſhit en la furflíturc a’u R0] de 40.ſól:

s'il ne Peutſè purger parſêrmèut, qu’il n’a [ni rendre mieux la Iustice. 7

F E RE P A nti E ] C'est à dire partager ſes enſans. demander partie , est Chu). s.

demander ſa part d’vne ſucceſlîon: &c la part que châcun des enſans auoitdroit

de demander en la ſucceſſion paternelle, est vulgairement appellée dans les

titres, Pars terne. Au Tréſor des Chartes du Roy _, Laiette Bologne I. Tit.

u. est vne parente de Philippes Comte de Bologne, par laquelle il reconnoît

que S. Louys ſon neueu lui a donné ſa vie durant Coco. ll. courn. à prendre

tous les ans au Temple, moyennant quoi il promet de ne lui rien demander a

l'auenirpro Parte term, c’est à dire pour ce qui lui pouuoit ap artenir ar

droit de ſucceſſion, ou d’apanage. &c au Cartulaire du Comté e Monrfiorc

est vn titre de l'an 12.65. qui commence par ces mots : Sſatbent tout que comme

M. Iean d'Acre Bou-raider de France demanda/l Partie drum-pour danzoiſêlle Blanc/Je

ſhſillc en la terre du Chastel Elu Lair, ó-c. Voyez cy—aprés les chapp. 19. zz. 2.4.

M A zu Ac E Av E vNAN T] Voyez l'Art. 2,41. de la Coust. d’Anjou. Maria- 05,,, 9-;

Partie III. X ii '
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ge est ce que la femme porte en dot à ſon mary , dans la Coûrume de La.;

bourt Tit'. 9; Art. 12.. 86 en la Coût. de Norm. Art. 2.62,. deſorte que mariage*

\immune-st 'l’auantagc que l'on fait aux filles en les mariant, conuenable

h_— ment à leurs qualitez ^(Sc à leurs biens, ainſi'que porte la même Coûtume de,

Normandie Art. 2.62.. 86 2'63. 86'celle'd’Anjou Art. 2.54. Au contraire—mariage

deſhnmam, est celui qui n’est pas conuenable à la fille, ſoit pour estre trop pe—'

tit, ſoit pour estre grand , comme en la 'Coûtume d’Anjou art. 7.47. le r.‘Re-‘

gistre de Iean de S.Iust en la Chambre des Comptes de Paris : Pat” datſilid

destine-nam m-zritztgium, moritu'r Pate-r rclicto ſilio infid Hatem, gtriſictm tac” Per

421mm; ó- diem Poſiqtmm perm-mſi: ad Matam legitimam , Poſted conçue-rit”, Ôſh

ron’mſtmm ó- marimm eſt” de marimgó'o dcflduemmti, quæritar tm Paſſi!, dr.

RECOVVRER A LA F RAN CH! SE] Demander a‘ autmz'fmmlnst, au

ch. zz. ' ' ' ‘

V N c O c Q] Il ſemble que le Cm7, en cet endroit, est ce que l’aneienne

Coust. de Paris Art. I. appelle le Val du GIMP”, que celle d'Anjou Art. 12.2..

reduit I1 "U718 Fim- de terre oujam’z'” prés la "mfm (que l’aîné ou l’aînée a par preci

put , qui est icy appellé heritage) juſque-.r zi [avale-tarde cinqſhlr‘ſaamoirde rm
l

te, ey- 710” P11”.

r chap. n. A P o R T E D E M o N s T r E R] Il est parlé encore de ces dons faits aux por

fc: des mcmstierr’, ou des Egliſes auxchap. 18. '19. 113. V. Rcgiam Majcstatem l. 2.

c. 16.13.01) la difference entre le doüaire 66 le mariage est remarquée.

QV 1 Al T c R r E' ET n R E r] C'est à dire s’il a donné desmarques de vie.

La méme choſe ſe trouuc dans les loix d’Eſcoſſc, intitulées: Rcgz‘dm Mir/'Effa—

tem, l. z. ch. 58.5. 1. en ces termes : Cùm itdqne terram aliquam cum wcore ſhi

71m" ÆÙTÛPÉÏI'Î i” maritagio , ſi ex Mdr-m hercdem babucrit auditum , -vel bmxam‘em

imc-r quatuorparietes , ſi idem *vir 'vxoremſham flsteruixcrihſiue 'Uixt’fit !mrc-gf_

ue no”, illi -viro [Mr-ſicà in -Uitzîſhzî remdmlóit term i/la. Post mortem 'verb eſt” ad

luz-tdm), ſi -vz'xerit, 'vel 4a' dorzdtorem, 'vel eſt” hzredcm, term reuertemr. Les loix

des Bourgs d’Eſcoſſe ch. 44. Q. 4. expriment cecy en des termes plus Latins:

Ita rame” quàd 'vir ille babe-zi testz'monium duorum legzzlinm 'viromm , 'velmulicmm

-vicinarum, qui audiemm infamcm clamarztem , -Uel Plonmtem. Le Speculum Saxo”.

l. r. art. zz. Ia'qzæ mulier cum quatuor -Uirp's qui eum Plorzmtcm audit-mm, é' mm

dudu: mulierilms, qM ei in part” mimfz‘muemm, potcritcomprobare. De ſorte que

bmire est lc 'vagin des Latins, brèr, ou brai-r, wgitm. Le Gloſſaire Grec—La

tin, MMM; 7mois, vagin”. Le Roman de Guarin: Gmmſmt librínéïſierfuñ

rem le: Û‘IÂ‘.

ChïP- 11- G EN 'r I LFA ME] V. la Coust. d’Anjou art. 2.51. 86 les loix d’Eſcoſſe
l l. 2.. ch. 49. . .

Chap-1+ LE T I E a s EN D o v A I R E] V. la Coust. d’Anjou Art. zoo. &302,.86ccl

le du Maine Art. 314. 86 316. celle de Normandie ch. 15. art. 352.. celle du Grand

Perche tit. 6. art. 111.

exp-p.15. NE MET RÎENS EN L’AvMosNE SON SEIcNEvR]Auch.uz.‘Da

me m- peut rie” drum” a‘ſm Seigneur en &mma/he, ó‘ë‘. Cecy est expliqué en la

Coust. d’Anjou Art. 2.38. ‘

Chi-p.16. Ivsqv E S A TA N T] Les Coust. d’Anjou Tir. 15. Art. 309.86 zrr. &L du

Maine Tir. 16.~Art. 32.2.. diſent la même choſe. Comme auſſi les Statuts d'A—

lexandre II. Roy d’Eſcoſſe ch. zz. 86 celui de le’an Roy d'Angleterre dans

Mathieu Paris A. 12.15. p. 178.

du,, l,, P Ev 'r Y'LAI D o I E R DE SON D o v ERE] V. les Coust. d’AnjouTit.15.~

Art.313.86 du Maine Tic. 26. Art. 32.6.

du,, ,0, SE A rN s r E s T o r T ] Conferez l'Art. 303. de la Coust. d’Anjou.

Chap. ax. D R 0 1 *r E s A v EN 'r v R E s] Rectum Mducum , ſine recta tſi/;cela , en vn titre

de l’an 12.79. aux Preuues del’Hist. des Ducs de Bourg. p. 94.

ChlP.zz-; S E G E N T I LF A M E] V. l'Art. 2.52. de la Coust. d’Anjou.

- I H o M E V 1 L A r N] Villa dans les Auteurs du moien temps, est ce que les

. - ï

ChaPJO
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Latins appellent Vit”. La Vie de S. Gcoro'es premier Eueſqueſi de Puy en Ve

lay z z,, quad”, .viſa, ....-qzæmſimm jtd-XM [miam Bom—e 'Walz-.mè lingua VM”

mmmpduit, eo qaàd [vo/[crer quondamfl-equerttiä pagcrzſi'ttm ,atpltm'óm mgr-mu, V.

Edouard Colt ſur l’Atleton ſect. x71. Delä ceux _qui habitoient ees villages,

ont esté nommez Vilain: , .Sc dans l'es Auteurs 8; les titres Latins Villa-in'. Vi

tdli: Elu/t. 412ml Blanca” i” Comment. R”. Arago”. p. 729. Vil/ami, fimt dicti ,à

Villa, eo qaàd in m1113, con-mount”, qui Ô-rustici à rar-ibm' que rxmlum. Et par—

ce que ces ſortes d’habitans estoient perſonnes non nobles 86 ordinairement

laboureurs 8L fermiers , d’où ils ſont encore appellez dans les titres Colour',

8c par conſequent ſujets aux tailles 86 aux imposts des Seigneurs, 55 autres

coruées , on a donné ce nom à tous les roturiers 86 aux non nobles. V. Pier_

re de Fontaines ch. 21. Ils estoient mémes dans le commerce comme les ſerſs,

dépendans des Seigneurs , deſquels ils releuoient, qui en diſpoſoient comme

de perſonnes qui leur appui—tenoient, comme on peut recueillir de diuers Titres

rapportez par OrderioVital l. 6.p. 602.8( 605.par M.dc Marea en l’Hist. de Bearn

l. 6:. ch. 13. n. 6. en l'Hist. de S. Martin des Champs p. i6. par Blanca au lieu cité,

8c autres. Et comme ces Villains pouuoient poſſeder des terres, ces mémes

terres estoient dites estre poſſedées en -Uillmdge, deſquelles Littletona fait vn

chapitre entier , qui commence a la ſection 172.. I’cſpere de parler ailleurs plus

amplement de toute cette matiere. .

C O v s T v M 1 E R] Hommes Coustumables, au ch. 39. ces mémes Villains ſont?

encore nommez Coustltmierr dans nos Coustumes 85 dans les Titres, parce

qu’ils'estoient ſujets aux prestations , 8( aux tribu‘ts , que les Seigneurs exigeoient

de leurs hommes, qui ſont appellez cort/itetudimr dans Castiodorc l. idep. to.

l. 3.ep. 2L3; l.7.ep. 2. Gregoire de Tours l. 9.c.30. &C— aum‘ÿa’au, dans la Nouelë

le de Iustinian 123. 12.8. dans Anne Comnene lib. 3. Alex. p. 85. 8: dans Leon

in Tdct. c. !9. g. 18. SCC. d'où ces Cmflumien ſont appellez Coüſhetudimrii dans

les Titres Latins qui ſe liſent dans l’Hist. des Comtes de Poitou de Belly, p.

467. 496. 504. 505.86543. To. 4. Gall. Christ. p. 150. Gustav-Mii, en d'autres,

comme je ſeray voir ailleurs.

B A R o N r B N E P A R -r M r E] Pluſieurs de nos coustumes ſont conformes chi-?44:

a cequiest dir iey, que lcs Baronnies , ni- leurs droits 8c leurs prerogariues ne

ſe partagent point entre freres: comme” celles d'Anjou Area—ig. 2.78.du Maine

Arr. 234. 2.94.. de Tours Art. 284. de Lodunois ch.zS. Art. I. 8c a. de Meaux

Art. 160. de Bar Art. z. de Normandie ch. 2.6. Art. 1. &c;

A v E NA N T B r E N F A I T] La Coust. d'Anjou Art. 2.12.. dir que fumant

bicrzfſzinest le tiers des biens d’vn deffunr, le preciput de l'aîné deduir, qui

ſc donne aux puînez leur vie durant, ce tiers aprés leur decés retournant à

l'aîné. ñ

BER SI A To v'rEs IV STrc E s] VoyezPhil. de Beaumanoir ch.58. oû

il rapporte routes les prerogariues de la Baronie.

M E T T R E B A N _l Barman: mitter‘e , dans les Titres ,apud Vgbellum in Italia ſh'

tm t0. 1. p. 84,0. U2. BL ailleurs est, mettre b4”. Car mittere dans les Auteurs du

änoyen temps ſe prend ſouuent pour porte”, d'où nous auons emprunté le mor

e mettre.

R A T] Rdptm, les anciens vſages d’Anjou diſent, qu’zi la grande Iufh'” n’ap- chap_ m

partiemzem‘ que les quatre M5, Rap, Martre, Emir , Eſierpiſſcrie de chemin, Ô' 1:'

quípollew. V. Regiam Meije-ſtat. l.I~.c. r. l. 4. c. 8.

E N c1 s] V. la Coust. d'Anjou Art. 44. celle du Maine Arr. ſi. Chopin l.

- I. in Cdmſ And. M1544. N. 2. lit mal en cét endroit omſim. CC moſ- Emiſ

ſemble estre tiré d’intiſio, parce que ſouuenr on estoit obligé de tirerles enfans

des Femmes qui auoient esté ainſi bleſſées , par' inciſion du côté.

M v R T R E] Les Affiſes de Hieruſ. ch. 77. Martre ,eſt #and home et? tué de

mu‘t, a” m repos, dehors, 0a dealer” 'vile— Au ch. 2.2.. la ifference d'entre le

meurtre 8c l’homicide est ainſi expliquée: home murm' â* [rome tué autrement

:___—_1'1—….-_4…ri
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que mur-tre , u’estjw 'vne clzoſê, ur lcſue’ſïms mur-ire g/Z homicide. Et auch. 83

il est dit que le meurtre par les Aſh ſes de Hieruſalem ſe peut prouuer par le

duel, mais non pas l'liomicide: Meurtre estfait eu repos, ó— pour ce est l’Affiſê

faire tel , que l’ou puet [nouer pon-ſou cor: : Car en c'est ca: le cor: murtri Forte Pur

tíe de la garenne, Ô* lîdpcloir l'autre, ó— celui à» qui l’en donne cor dequoi il reçoit

mort , est home-title : ne homecide ne ſuetproucrpar ?Aſſiſe , ou l’vſhge du Iiojzzume

de Hieruſhlem , que par deux garer” de lu loi de Rome, qui furent que loiaur garer”

que iljureut les [OJ douner dequoi il a mort retour. Ioignez encore les chap. 86.

8c 94. Les Loix d’Eſcoſſe l. 4. ch. 5. g. z.Duoſimtgeuem bomicidíi, -vuum quod

dioitur Murdrum, quod uullo 'violente , 'velſoieute,cldm pcrpetrutur, Prdeterſolum iu

rerfectorem , Ô' eſuó complice!, ita quod mox ua” ſêquutur clamer, dut -Uox popula—

ru. -—-ficuudum genus bomicidii est quod diciturſimplex homicidium. dm. En vn

titre de Guillaume Comte de Pontieu de l’an 12.10. le Meurtre est defini bo

micidium furtim fizctum, en l’Hist. des Comtes de Pontieu. V. le Gloſſ. ſur

Villehard.

cha). ze. Es c H A R I' E L LE n r E] V. la Coust. d'Anjou Art. 44. celle du Maine Art;

ſl. Chopin l. Liu Couſî Amie. 2. u. 2. c. 44. n. 12. 8c ce que j’ay remarqué ſur

l’Hist. du Sire de Ioinuille.

VIGNES E STREPER] Exstirpare. V_.lech.2.8.

L E s A R B R E s e E R N E R ] Degrader les arbres , decorticure , leur oster

l'écorce. Gloſſſ Gr. Lui. dimÀtT‘íËæ , decor-rico. Glgſſſ Lat. Gr. decorticdt, ÀWríÇa â‘t’rJjoor.

Milíarium aurpirarium decorticdre , in lege Sal. 771.28. gJo. arbore: decorricutd , i” di

plom. Henriot' Imp. apud Baron. A. 1014. N.9.

O c c r T E N M E’L LE’E] Les loix de Robert II. Roy d’Eſcoſſe chap. z. 8c

6. font difference d'entre l’homicide commis ex colore iraouudiu , qu'elles ap

pellent cbaudemelle, 8c celui qui ſe fait ex certe ó- deliberato propo/ita , qu'elles qua

li'fient du nom de Felom'u. C'est pour cela qu'au terme de meflée on y joint

ordinairement celui de chaude, parce que la colere 8c la chaleur inconſiderée

donnent lieu a ces ſortes de combats , comme fait Phil. de Beaumanoir aux eh.

58. 6c 59. c'est ce qui est appellé par le IC. Paulus, calor irdouudiu. l. 48. de

RegJun—nl Ul’o'ſydiv î' Gaſpé-'mm Àt'jíytronñ‘wóuaonpar S. Baſile,, ine calor, par

Lucain l. 7. imouſhltus calor,enla 1.5.0. de iujur.Par les loix d'Eſcoſſel. r. ch.
z. 5. 7.la connoiſiſiance &justice des Meflées appartient aux Barons: Il en est

de même en France où elle est vne dépendance de la Haute Iusticc. Le Cart.

de S. Victor de Paris :â-ſäeudumquid iu terris predictir miln' retiuui Meſieiam,

_ſèuguirzem, Ô' latrouem. Miſe‘ella, en vn tit.de Thibaud C. de Champ.de l’an

12.00. au Cartul‘. de Champ. de M. de Thou p.73.

~ A s s E v R E M E N T ] I’ay traité amplement des Aſſeuremens, 8c des guer—

res priuécs en la Diſſert. 2.9. ſur l’Hist. du Sire de Ioinuille.

P a o M r s] Il faut lire prouue’s.

T nr v E EN F RA r 'N T E] Voyez les Coust. d'Anjou Art. 78. 152.. &386. du

Mairie Art.396. de Normand. Art. 46. 4S. L’Ordonnance de Fredericl I. dans

Alberic en l’an rzz4.veut que ceux qui enſraignent la tréue , ayent la main

couppée. I’ay remarqué ailleurs la difference entrel’Aſſeurementôc la Tréue.

CM4,, L r E R n E s] Larron. Guill. Guiart en l’an 1304.

~ Wi apele-ut glamour ó- lierrer.

Le Roman de Garin:

Lerres, traître: , ó- brzſire: de chemin.

Voyez le chap. 4l.

(hr—r E MELE so c DE CHAR v E. ] V.les loix des Lombards l. 1. Tit.

19. g. 6. la Coust. de Lodunois C1139. Art.r4.

I L P E R D L’ 0 R E I 1. L E ] L'eſſorillement est vne peine connuë de long

temps parmy nos François, 8: autres peuples , comme on peut recueillir des

loix des Saxons,iu Addit.Tit.12.de Gregoire de Tours 1.x. Hist. c. 48. l. 9. c.

32.de l'Ordon.de Philippes le Bel pour les duels Art. 6. de celles de Henry

CÏMP- "7*

Chap. 1.8.
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V. Roy d'Angleterre dans Nini. ?promu l. 4. de Militdri offic. p.140. 8c de Caſi.

mir Roy dePologne del’an 1368. dc la Coust. d'Anjou Art. 148. &c il en est

encore parlé au Compte de la terre de Champagne de l’an 1348. qui est en la

Chambre des Comptes de Paris,où il est ſait mention de deux Femmes, duſ

queller a” c'WlPPa les oreille-:par ſimpſon de [dm-cin. Les Coustumes M S S. ClOBCl

lac accordées par Adelbert Ill. C. dela Marche, l'ordonnent contre ceux qui

arrachent les vignes , ou qui y ſont dommage. Voyez les remarques de M.

d’Orleans ſur Tacitc p. 62.0.
' Il. ſſi* E RD LE Pl E D] LL. Guillelmi I. Reg. Angl. Art. 67. !ntem’icimur

etiam ne qui: occia'dmr, 'vel ſhffimdzzmr pra dliqua m1194 ,ſi-a' emmmr 0m15', aóſâin

dantar pea’es ,vel testiculi ,'vcl mam” , ita quid mum” remdneat 'villas in ſignal”

prÿin‘oni: énequitieſhm :ſècundùm enim qualitatem delicti debat [mm male ri.:

m 10:.

ſi,> EST A SON P A I N] L4H0” domestique, en la Coust. dcLodunois ch. 39. (354Mo,

Art. 7. en celle de Bourdeaux Art. ro7.vn titre d'Edouard Roy d'Anglerer- '

re au Reg. de la Connétablie de Bourdeauxfa'l. 202. Scilicet Dvmimu bzreditdtis‘,

-velſiliurſimr,vel ali/U quiſêmmſit i” Jamo 4d Pam” ó- vvimm‘z. Dans les Cou..

stumes de Hainaut ch.42.. 98.106.de Mons ch. 6.8.9. 10.36. de l’AlleueTit.

I. Art. 14.8: de Tournay , les enſans ſont dits estre e22 [Min de leurs peres,

qui ſont en leur puiſſance : comme au contraire l’emancipation est appel

lée miſé bar-.r de ſai” , en celle de Mons Art. ro. &c en celle 'cle l’Alleue

Art.; . , . . t

V Air A s s o R ] Les Vauaſſeurs ſont ceux qui ont moyenne ,ou baſſe Iustice, chap, ,1;

comme ilest remarqué au chap. 38. d’où vient qu'ils ſont nommez entre les

Gentils-hommes du moindre estage. Pierre de Fontaines ch. ar. Etſê éd.: Sire,

comme 'Maſſi-#néon &c le Roman de Merlin : Ieſhi tv” Cheualier m5: de cçffipaik,

ó- cstmi: de Vauaſſàurs ó- de baſſè gent. Voyez ce que le docte Selden a remar—

qué au ſujet des Vauaſſeurs en ſon liure des Title: of 170m” , z. part. chap. 5.

5.4. &18. en attendant que je donne ailleurs ce que j'en ay remarqué.

F E R E 1-* o RB AN N] C'est a dire bani" ,faire 'Un 54m2). au l. 2.. Etſepm': le

foràann cj/Zait tronë: el païs, ilſéroir pend/tôles. De ſorte que le banniſſement est vn

droit qui appartient a la haute Iustice , ainſi qu’il est exprimé dans la Cousturno

d'Anjou Art. 48. quivſe du terme deforbzmír, &c en celle du Perche Arr. 10-.

les termes de forisbzwnirgôc de Forirbamzitu: ſont ſort communs dans la baſſe

Latinité.

FOR! VRER SA CHASTELLERIE] C’estceque laCoust.de Norman

die en diuers endroits appelleforjurer le Paf: chap. zz. 2.4. 80. 82.115. 12.1. 86 les

Ioix d'Edoüard le Conſeſſeur chap. 6. Prauimiam forirjurare. L’Epître zzLd'en

tre celles qui ſe liſent au 4. Vol. des I-Iist. de France. ViE-m etiam in but mo

dur”forjumuiï. Acciditpastu quàa’ *vi/[4m intrauit: calm” estâjustitiir :mir, in 'vin-ſi ï

cialis-,in WPF() poſim: est. Paremelarlif'orjumre ,ſên ex Parental-x ſi tulle”, i” I. Hm

rici I. Reg. Ange 88. qui est le forjur, dont il est parlé dans la Coust. de Hai;

naut chap. 45. Forjurer ſa” ami r/Mmel, dans Pierre de Fontaines chap. 1;. fbr—ſi

jurer /a'iz Seigneur, dans G. Guiart en l'an l 304.. Forjurerſim heritage, dans la Coust;

de Normand.ch. ioo.- nous parlerons de tous ces termes ailleurs plus ample-'

ment. '

P A R M E S c H E A N c E.] Par malheuraLe lignage de Couey M $- Ld :-ſiffle CID-Mz;

du C. Thibaud de Bdrfu mariée à Ala/n'eu ſilx du Duc .Ferri ,lequel Mabiellfü mic'

par maſi/Mme en 'Un 'vi/di”. Gautier de Mets:

Pour mcſhmmcbc qui li auimgm,

Nc' puet cstrepri: ne l’en rvímgnc.

Guill. Guiart:

priant Dieu que parſà Pmſſ—Ïmce

Garda/Z le Roi de mie/chance.

Ce mot ſe rencontre ſouuent dans Alain Chartier p. 392.. 42.9. 716.- 854.
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'Timp— ,7

(î/Mp- 38.

Chap. ;Je

ck". ‘°ï

A s s ii v a r M z N T v E' E' ] Ve’er vient de 'ver-m. Le Traducteur de G. dc

Tyr l. I. chap. zi.traduit ces mots , remm 'venaliumfizrum interdixemnpar ceux

cy , il Meir 'vous le: 'viandes xi nqſhregenr. Robert Bourron au Roman de Mer

lin: Li Roi.: prie d‘ ſi; Baron; qu'il li aident zi amon-der la honte de ſh Cour .- de cil

flſſïfldeflf que chou ne li [ment il w”. Il ſe rencontre encore dans Guiart en la

Vie de Hugues Capet,&c -aprés aux chap.49. 51.66.

WI ON T vor R I l! C'est à dire Iustice moienne, ou baſſe. Voyez

Chopin in ConſſAna’. l. I. c. 1.11. 4.c. 2.11.2.. en attendant que nous expliquions

ailleurs tous ces termes.

P E N D E N T L A R R o N] Cette Iustice est appellée vulgairement lotro dans

les Titres Latins.V. Spelman. Phil. de Beaumanoir ch. 58. On doit ſidi-air que

to: ou de crime que ilſàirnt, donton poſé' doitperdre wie, qui en est alain: gré-ca”

damnez,, appartient zihnnte Iustice : excepte' le ldrron. Car tout ſoit que [error [arc—

a'cnt la -vie, ne Por-quant lan-crin n'est [MJ de hanfe Iustice. î"

TrEN NEN r LBVRS BA TA I LLES] Quoi qu’il ſoit dit'ici que les.Va—

uaſſeurs , c'est à dire les moiens 8L les -bas lusticiers auoient droit d’ordonnet

des duels dans leurs lustices, dans les cas, qui estoient de leurs reſſorts; il est

constant toutefois que tous Seigneurs n’auoient pas droit de 'faire faire les

duels dans l'étendue de leurs ſeigneuries,quoi qu'ils euſſent celui del'ordon—

nerzestant vne prerogatiue qui appartenoit aux hauts Iusticiers. Car les bas

Iusticiers estoient obligez de renuoier ceux qui auoient esté condamnez ~a ſe pur

ger par le duel en la Cour 8L enla Iustice du Seigneur dominant, deuant le

quel le duel ſe paracheuoit.Vne Notice qui est au Reg. du Château du Loir:

Ad Maietam nonstotcſiſieri dnellnm,quhd non mittdmrddrastrnm Lidl', exoe‘otis ho

minibus s. Martini a’e omniterra‘ Archieſſiſiostèſi contentioſit judicij ,-velduecti ,'Uel

etidmſhcmmenti , a’chet tcrminari ante Samſon/\um Corniti: ad Mstmm Lidi. Le ſieur

Hemeré rapporte vn titre ſemblable enl’Hist. de ,5. Æçntin—ñp. 177.Le Pre

uost de Paris ſaiſit au nom du Roy par Sentence du mois de Mars 12.92.. 'Mſg-:ge:

de bataille , que le: Chanoine: de S. Benoist de Pari: faiſhicnt drain-ire en leur Cour

—Pour cds—de larrecin, Poum' qu’il entendait que leſh’it: Chanoine: n’anoient ,Ms

telle Iustice en leur terre n‘ Paris. Vn Titre de Philippes Auguste de l’an 12.14.

au Cartul. de Bourgueil fol. 101. Si duc/!nm aſſia’c’rit ï'nCuria Priorir, jua’z‘oahitur

ó- armahinlr, ó- nrrndti dure-ntm' ad NonencournDominur de Nonenconrt custodiet

Mmpanhó' emcndn crit Prioris. Vn autre de l'an 1202.. cQgotieſinmque Umm”,

ſuffit aa' 'vi-:din dnclli , durcit” dtællum in Curiam Cnnonicomm in monte, ó- ihiſi.

Bilfflr,ſhlfl4 tamcn medida” nostm de cmena’zi due/li. Ce qui fait voir que les vſa..

ges estoient differents.

S r o N T L o R M E S v R E s] Voiez les Coust. d’AnjouArt. 4O,de Lodu

nois ch. 2..Art. 1.3.4. de Tours Art.4z. du Maine Art.yo.Chopinin Con/I And.

l. r. c. 40. 43.

E s GA R D E R VN s E R M EN T.] Les Aſſiſes de Hieruſalem ch. 64. au paf.

ſage rapporté cY-deſſous ,remarque trois ſortes de jugemens ,les vns qui ſe fai

ſoient par "cort , d’autres par connoiſſànre, &è enfin les autres qui ſe faiſoient

par cſgard de Con”. Ce dernier terme est fort vſité dans les vieilles Coûtumes,

&c dans les Titres, quiest tourné dans les Chartes Latines par ceux de oonſide.

ratio Curia. Monast. Angl. to. 1.1). 221. Ahstulit ei a’ictam terram Per conſidemtionem

Ganeſh—ef. Region Majcst. [1.2.5.13, 5.2.M4th. Pari: in Additffl. 97. Brompton. 17.

937. L L. Longohardj. 1. Tit.9.Ç.zt.

DE Q!!!- MEF r ET VAVASSOR ] La Coust. d'Anjou Art. 75. 76. 77.

78.79.remarqueles cas,où le Seigneur ſuzerain ne rend point la cour, ni les

cauſes à ſon vaſſal’,qui ſont l’emſſe’rhcmcnt de chemin [Magma, qui est icy appellé

chemin hrixé , le dclitfait en grand' chemin ,fizuſſè meſh” , hri; de marche' , qui est

icy appellé mcffet de mdrcheflôcc. Chopin explique tous ces termes au l. l. ſur

cette Coustume ch. 79.

F IRB RE-e ons AV VA VASSEVR ] Les termesdereoom' 8: dereroíd”,

ont
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ſont ſrequents dans les Ordonnances,les Coûtumes ,les Iugemens , &L les Li..

ures de pratique de ce temps—là : c’est pourquoy il importe de les expliquer.

Record ſignifie proprement vn témoin qui rapporte ſidelement les choſes qu’il

ſ air,ou qu’ilaveu’e's,ou dontil ſe ſouuient. Dans le Poète , ſi bene audita recar

jor. 8c delà ordinairement ce mot est pris pour des informations faites en juge

ment. Vne Enquéte de l'an 12.08. concernant les Lombards : GmbH-tus de Mar.

elæia retardant: ea que M-zgister Gdnfria’ns affi-rít in ſilo record-9. Gui/lelmas Bottle”

ſarah” Perſummenmm ſalem recem’amr e/Iſieat Gazſſelmu’: de Cflſpeie, é' arla’it, &5,

Philippes de Beaumanolr ch. 62.. dit qu'en cost- qm ſè Pl’lltffctlflle’ſ par reſort, ne

doit auoir nul gage, c'est I1 dire que lors qu’on peut prouuer vne choſe par ré

moins ,il n’échet pas d'ordonner le duel. Les Aſſiſes de Hieruſalem chap. 44.

V01H "quan-(recon de choſe dfſc'oflllflmblt ,ó- de tel que 'vous ne dr’læè auoir reco”,

c'est à dire qui ne ſe doit vuider par enquête. Enſuite on a vſé du terme

de recordenpour juger ſur vne enquéte.Vn jugement rendu au temps de Guil

laume le Bâtard dans Selden ſur Eadmer p. 199. Etdé omnibm i/lir probl)- é-ſh—

Pientibn: borm'nibnr , qui dffuemnt, fait ibi dimtionatum , ó- etiam a‘toto Gamin-me

reeordatum atque jadis-atum. Ainſi record de C01”, est vne enquete ordonnée 8:

faire parla Cour. Les Aſſiſes de Hieruſalem ch. 13. Etl’gff're d‘prouenólejprm_

ne 1 come il doſhó tele prenne ne a’oit estre qnepar reco” de Cart. Au chap. 64. le

'vous Fri que 'vous neſhnffre’r que tel home ,qui ne ſhnt me; Per: , me qui ont Perdu

'voir en Com-Lſoienr a‘ rest reco”, ou à rest eſg-ara', ou à rest renaiſſance. Vn Arrcst

rendu au ſujet des Marchands Lombards: &un cennentionem idem Procumtor no

ster per recordnm Curia! oétulit prob-«mum : tandem 'Ul/1':Pnea’icti: conuentionibu, é

Mdita retarde Curie nostre ſùper hi: , ôcc. Ce qui fait voir que le Record de le Cour,

estoit vne Enquête faire. par les luges de la Cour , ſur laquelle on rendoit juge

ment: De ſorte que c’est pour cela que la Iustice qui auoir droit dejuger par en..

quéte,comme aesté ptemierement la Chambre des Enquêtes du Parlement, a

esté appellée la Cour de record , comme dans Llttlcton ſect. 175. Philippes de

Beaumanoir chap. 62..dit qu’il n’y a point d'ap el, ,Qt/dant nome qui olltlpooir dj_- .

jugement,font aucun reco” de jugementpour le cent de: parties : _adrien reſort' n'a

point d'appel. Mais cela ſe doit entendre lorſque le record estoit juge en la Cour

des Barons,ou des hautslusticiers : car quant aux records des Vauaſſeurs , ou

bas lusticiers ,il y auoit appel en la Cour des Barons. Et en ce Cas le record de_

la Cour estoit reldtie ,ſea repetitio litismelproceſſîer dedncti in inferior-e Cnri4',f4-..- '

ctn in Curia stlperiore , ainſi que Skenenr Iuriſconſulte Eſcoſſois le definir: &c c'est

ce qui est dit icy que le Baron ne doit pas faire record au Vauaſſeur d’aucu- v

ne choſe qui ait esté jugée par deuant lui , parce qu’estant Inge ſuperieur , il

n'auroit pas esté juste qu’il fist rapport de ſon jugement à ſon inferieur. A plus

forte raiſon on ne peut demander le record du jugement du Roy, c’estä dire

le rapport, parce qu'il n'y a point d'appel de ſes jugemens: Les loix de Henry

I. Roy d'Angleterre chap. 49. Omnem reeordationem deminiu Regis Curie 71071170..

test homo contredit-'ere : Ce qui est auſſi remarqué par (ilanuillel. 8. chap. 9. &c

ainſi expliqué dans Regiam Majcstatem l. 1. chap. 13. 5.3. Seienduín est, quad lim- '

denſe legitimà Fer magnum Demini Regis , [wctmodnm nid/M oeeaſione reſñ‘ñ_

ſhſl‘itantur. ce qui est repeté au l. z. chap. I7. 5. z. car quoi qu'il n'y eust point

d'appel des record: des Barons , ſi est—-ce qu'il yauoit des cas où les cauſes jugées

par eux estoient renuoiées au Roy , pour estre decidées ſouuerainement, &qui

ſont remarquez dans le méme liute intitulé Regina” Maſestatem,l. 3. chap. 2.3.

&c 2.4. où la matiere des Records est traittée amplement. &c mêmes il est dit

dans les loix de Henry chap. zi. que reeordatianem Curie Rcgi-ſ rlüllfnegare licet.

Voyez cy-aprés le chap. 55. 56. mais je ne m’appcrçois pas que je m'engage

trop auant ſur ce ſujet.

A P A R A e E o R S] Voyez ce que j'ay remarqué des Parages en vne Diſſer— C’HP— 42-0'

tation ſur le Sire de Ioinuille.

W A N T A v c v N s H o M] V.Chopinl. Lin Conſf And. c. 62..n.2.. 0h44,;

' Partie 111. l ~ Y

 

il



170 OBSERVATIONS

Ch”- 47;

chap. 4‘.

ET SE BATAI LLE EST I vc E’E] Voyez ſur ce ſujet les loix des Ba

ſons d’Eſcoſſc 1.2.. chap. 635.7. 6c les ſuiuans. Phil. de Beaumanoir chap. 62..

dit que nUlne—peuc appeller ſon Seigneur, a qui il est homme de corps 8c de

mains,auanc qu'il lui eust delaiſſé l'hommage , 8è ce qui tenoic dc lui. Er vn

Vaſſal qui vouloit appeller ſon Seigneur, &L l’accuſcr de quelque crime, deuoit

venir le crouuer , &c en preſence de ſes Pairs , lui tenir ce diſcours : Sire , "4]

este' *une pie-:be en 'Uostre foi Ô- en 'vo/ire [menage , ó- maj tenu de 'vous tex flirt'

tage: en ſief', ó- zîl’bommage , (ó- a‘ le foi je renonce , Parce que -vour m'auër ;nef—

fet , duquel meffet fente-n; aquerre vengeaneejzar appel. Aprés cela il dcuoit le

faire ſemondre ou ajourner en la Cour du Souuerain , 8L y pourſuiurc’ſon appel.

We ſiauant l'appel'il ne renonçoit pas au ficfôc älÎhOmmage,iln’y auoicau—

cun gage de bac-aille , mais il romboic en l'amende du Seigneur , pour lui auoir

dir 'Ui/lenie. Il en estoir de même du Seigneur qui vouloir appeller ſon homme:

car auant que de proceder 'en ſon appel, il deuoic en la preſence de ſon Souuerain

renoncer àl’hommage de ſon vaſſal. La raiſon de cette parité est, que tout au

rant que li borne doit a‘ſon Seigneur defoi Ô- de loíaté par le reſon de ſon hommage,

tout autant en doit li Sire: à ſon home.

WE 1 L 1.1 M o N S T R E S o N F I E’] La Coûtume d'Anjou Arc.6.est con—

forme. Il est encore parlé des monstre-'es de terre, dans celles de Tours, de L0,.

dunois , du Maine ,de Bretagne , de la Marche ,&c. comme auſſi dans les Aſ

fiſes de Hieruſalem ch. 2.7. 8c 1.2.2.. Vn Arrcst de l'an 12.60. rapporté aux Preu—

ues de l’Hist. de Guines p. 374. Et babueratſuſer hoc diem conſilii ,ó-díern oſien

ſionà. Phil. de Beaumanoir au ch. 9. traire De: Cela", ou ſour: de 'Ueu'e' appartient,

ó- eomenr on peut baroier en Cort [aie , ó- eoment -veue' doit estre monstre’e, ée. Er

au ch. 2.7. il dit qu’on peut dilaier le Pl”, en demandantjorde Conſeil, ou jor-de

-veuë, ou aueuneautre reſon dilatoire. V. (Sy-aprés le ch. 56. 8( au l. a. ch. IO.

D E QE I. MEPFET] Par les Affiſcs de Hieruſalem ch. 186. 8e 19g. l’on

peut perdre ſon fief en trois maniercs. L'a/ne est l'an ó'jour, l’autretouteſa-vie,

cô- la tierce lui ó‘ſè: noi”. L'an ó- le jour le peut home perdre par defaut de ſerui..

eaTouteſh -vie, le peut home Perdre,cÿ- ſert par defaut d’lzomage,ó- par autre-.reba

fis. Et l’ompeut perdre, é' 17e” Pour Dieu renoier, ó— Pour estre traiteur 'uen' ſon

.S'eignon Et au ch. 193. Ce ſhnt le: chest; de quoi il me ſouuient ores, Pourquoi on

peut ó- doirjmr l’Aflîſe , ou Vſage du Rojaume de Ieruſhlem , e/Zre desberitez, lui é

st: bain'. ,Qui est berege : ( hercrique ) qui ſe renoie : qui met main ſi” le cor: de

ſon Seigneur ,' qui 'vient a‘ arme: contreſon Seígnour en champ :qui 'ventſizm le con—

gie' deſhn Seignourſà ſite' ,ouſon chafíiau, ou- ſa fortereſſe a‘ ſon ennemi, tant come

il a à boire n‘e a‘ manger tant ne quant .- qui mustſon Seigneur; ó‘ le liure a‘ſêr en—

nemà .- qui Porc/maſſe la mort ó- le desberitement dei/on seignour, ó- est de ce ataint
ó- ſroue’ : ,Qui 'UEÏIÎPAÏ l’Affiſê ſonſie’ : qui est aſſeleſſ de traiſhn, -veneu en champ,

ou defaiL/ant de 'venir ſoi defendre en la Cour de ſhn Seignor dela traiſhn que l'on

li merſes,ſe il estſêmonr, come il doit. Au chap. ſuiuanr: Ceſont le: eboſhx pour

quoi il meſimule que l’on peut ó- doir effre derlzerite’ſa w'e. Se -vn home tient 'vn

ſie' dou Scignor de qui il li doiue homage , @ſe il ne leflair, où il ne .r’euffre dfizíre

ſ1 come il doit dedem 'Un an ó- "Jn jour, (y'a. qui ect ataint de foi mentie »very/bn

Seignor, ilperl le ſie' contreſa wie. NOS Coustumes rapportent: d'autres cas , où

le Vaſſal peut commertreôc confiſquer ſon fief, comme auſſi le Liure des

Fiefs lib. t. Tit. 2. 21. l. 3. Tit. z. Er ceus quil’ont commenté ,comme Zaza'u: en—

tre autres part. to. de Feudis.

MET MMN A SON SE IGNEVR] V. Regz'am Majeflamn 1. 2. c. 63. 5. .ſ

8L la Coust. d'Anjou Arc. 188.189. 8c ſuiuans.

DE SE M o N D R E] Les Aſſlſcs de Hieruſalem chap. zoo. Etſi il auient

que le Clzief'Seignor ait oontenr, ou guerre à aucun.: deſe: home.: que~ ait home qui

li aitfait ladite ligeſſ'e, ceaur borne: doiuent 'venir a lor Scignor , ó- a’ire le' , .S'i

rc , 'vos ſhui: que nous ſome: borne: lige: dou Chief Seignor dou Roiaume deuant

mom, For que nom ne deuon: estre contre lui : ſi 'voue prionré' requeron: que 'Uour

nous addnjſſe’: 'vers lui, é* que 'vous lui mande": que il nous me’ne par eſg-:rd deſi;
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Court, ó—ſê vom- ne le flzítcr dcdam 40. jours, mm: 'vous guerpiram , ó— imm ,2

1m' aider ó" canſèiller contre Wall!, ſe** m lui m- rem/zint, ó—ſê, 'vous-flair” ce que

'vous #query-om , ó- il -Uaurfimt de droitfixin- Pdrſh Court, nourrie 'valu guerpirozz;

par .- mala' ſé 'vo/H dedans 40. ſur.: faire! clio/E qui fifi" contre Im', mt” ne le ſhuf.

frirom [2M ,ſ2- mur le poiſſe-m amende-r, m' destourberſim m4” , mu: 'vous ga” i

rom [on, ó- in’cm à Im' , &fi-rim: 'ver lui ce que nous devriez”. Les mémes ſdr

malitez ſemblent deuoit auoit esté obſeruées par ceux qui deuoient homage

ſimple &c non ligc, lors qu'ils estoient ſemons par leurs Seigneurs liges deles

ſuiure en guerre contre leurs Seigneurs non liges. V. LL.Hmricil.Rcg.Angl.

c. 43.1.4. Fead. Tit. 27. é' Regiam Majg/l 1.2; ë'. 63. 5. 2.

Qv r r r 'l' E s (LLE v s s E] C'est ce que les Loix d'Eſcoſſe l. 2.. e63. g.r.ap- Cbctt- ;o

pellent infestare domimm.

SE r L PESC HE EN SES E STANS]V. laCoust.d'AnjouArt.19z.

ET SE 1L c r Sr A SA FE ME] —— Si ſidclzi rucurbitaum‘t domimmz, id est

mm 'vxorc :jm concubncrit, -~ -velſi cumſilia , &6. lib. deFetad. '1'”. 2. Voyez la

Coust. d'Anjou Art. 193.

DE BAILLE R Pv CELLE ] V. laCoust. d'Anjou Art. 194.

WAN D LI S r R E s v E’E 85e. ] C'est lors que le Vaſſal appelle ſon Scia

gneur de defi-mt de droit. Voyez Pierre de Fontaines ch. \3.8: la Coust. d'Anjou

Art. 195. - .

(La LI D o rv EN T SA GA R DE] Chopin l. 1. in Con/int. And- r. 43- é'l. cis-Mz.

3. de Dam”. Tit. 13.9. X. a traité des gardes qui estoient deuës aux Châteaux

des Seigneurs par les Vaſſaux. C'est ce qui est appellé Eſâbdrgaita, dans la Char

te des Libertez de Iaſſeron en Breſſe , aux Preuues de l'Hist. de Breſſe p. 107.

L'ancien interpretc de Guill. de Tyt 1.3. ch. n.. Lou-*à i” girum exmbiis, tour

na ainſi ces mors, Il: ſire-nt let” q/I bien esthargaiter. Et le Gloſſ- Latin-Franc.

Exe-11611:, -Ucílle’er, gains, efl/mugaites. V. les Coust. d'Anjou Art. 136. 174. du

Maine Art. 146.194. de Tours Art. 98.99. de Loudun ch. 8. Art. 4. y. 6. Little

ton ſect. nr.

C r L WI D o r 'r Lr c E E S T A c E ] Estage ſignifie maiſon, logement,'_

comme j’ay fait voir au Gloſſaire ſur Ville-Hardoüin: Le Traducteur de Guil ~

laume de Tyr l. 16. cha. [IHM dimiſi'ä habitation, auoit laiſſe' l'ectage de la cité.

Le Roman deMerlin, Ne m'en Panini deuant que ſ’ajefirit »Un :stage auſſi &idé

aaffi rit/Je, came il Mquesfu fui, où je rem-mm] tout: ma ïUit. Ter/ir çſiage, dans

les Aſſiſes de Hietuſal. ch. 2.2.8.ſiare pour vne maiſon, dans l’Hist. des Eueſ—

ques de Lodeue p. 135. 170.179. Deſorte que dans la plûpart de nos Coûtumes

list-:ger ſignifie vn habitant, ou vne perſonne quia domicile en vn lieu,'&

dans Villc—Hardoüin n. Io7. le méme mot ſignifie habiter. V.1’Hist. des Châ-,

tcllains de Lille p. 180. Mais particulierement on appelloit Estdgiert les vaſ

ſaux du Sci neur d'vn fief, qui estoient obligez par l'infeoda‘tion de venir de
meurer en (gon château en temps de guerre, pour le garder contre ſes enne—

mis : d'où ils ſont nommez mum'ëtionir obflmatorer dans vnc lettre de Guillau

me de Ville-Hardoüin Maréchal, 8c de Miles de Braibans Bouteillet de Ro

maine a Blanche Comteſſe, rapportée en mes Obſeruations ſurl’Hist. du mé—

me Ville—Hardoüin N. 4. Car les Coûtumes d'Anjou Art. Iz4.du Maine Art.

144. font voir clairement que ces Viager ne ſe deuoient qu’en temps de guet

re : Ce qui est confirmé par les termes du Registre des Fiefs de Champagne

p. zo. 'Tali: est conſhctudo Mufferioli, quàdſiguerm arg-a illad @ſhell/m: emerstrit,

0mm; Milites »vem'cnt iſſue ſia”. Et en la p. 38. T4113 est crmſhetada Pra-rim', qaàd

ſi gum: emerſ-rit erga castellum Pmuim‘, 0mm: Militesâ chemin” cala‘ato -vſqu

4d mma: Aſiam‘, ó- à nemo” Ioiaci ad Sea-mam -Uem'em‘starc Prmzim', except!) il

li: qui/?mt de honore Braii. I’ay rapporté ailleurs les vers du Roman de Ga..

rin qui confit ment la même choſe. Cét cstage ſe deuoit faire en perſonne

par les Vaſſaux, huit jours aprés qu'ils en auoient esté requis par leurs Sei

gneurs, ainſi que porte la Coust. d'Anjou. Les vns le deuoient auec leurs

, Pam": III. Y ij

Chap. 5X.:
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fcmmes’ôc leur Famille, d'autres estoienr exemptez d'y mener leurs Femmes.

Wclques-vns estoient obligcz de le faire' 'toute leur vie , comme en cér acte

de l'an 1162,. tiré de la Chambre des Comptes de Paris : Notum -—— quàd ego

Ionnues Martini dono corpus meum Per homincm per me ó- Per omnem meant Potzſhz

tlm tibo' Girardo Roſſxctoneuſi Comm' , Ô* omni tue Pëstcrimtj in Perſſotuum, Ô- 5M_

ucnio tibo' -vtstcnt omnilzu: die-bu: 'viſu mon in 'vi/lu de M4112M Pro ſinge cum Omni.

Lu: ínfimtibu: mois, quo: ego meliù: roolucro. Ce stage continue] ne differoit pas

de ce que les titres appellent Roſſêandzſſè, les vaſſaux qui y estoicnt obligez,

cstanr tenus d'auoir maiſon dans le village du Seigneur, ceſſant quoi nul ne

pouuoit tenir heritage. Vn titre de l'an 12.47. au Cartulr de Champ.dela Bibl.

du Roy‘,fol. 343. Nusne puet-tenir heritage enla -vile , ſe'- il n’est e agit” dedens

lu tuile. D'autres estoient obligez à l’estagc toute l’année , comme on lit en la

page 72.. du Reg. des Ficfs de Champagne : H’.ec dedit Dominu Comitiffiz Pro

continuostagiofäciendo aſſudſhnctnm Menoldz'm Fer totum nnnum Dudonide Buixiuco

7.[íóratux terne cum oarruontn terne , quam Dominu: Come: et' dó’dCÏ/ZÎ. Aux Preuues

de l’Hist. de Guines p. 550. Dominu: de Firmitnte C’Ïfſſdi’ (9'- dimz'dium Ribemon—

ni, é' deb” estagium Fer annumſi D'autres ne dcuoicnt que ſix mois, V. les
Prcuuesſi de l’Hist. de Chastaigner p.6. Enfin d’aurres deuoient moins , com

me on peut apprendre des pieces ſuiuantes tirées du Cartulaire du Vidamé de

Piquigny , qui nous découurent l’vſage 86 la pratique de ces cstages. Fol. 57.

.In nomiueDom. Ego Hugo Can; duuainc domimñ-.r EMM/\o omnio. [zz-.ef ſcript. in—

ffiectum‘r; Notum Mio quod ego ó- lhereu'es mn' done-mu; Inge-Wanna domino de Pin—

com'o Vicedomino Ambiancnſi, domino meo ligio, é lzertdibusſzis, -vnum menstm

stzigii ſingulu ann/à, ſi indcſizbmonitifuerimm, adſumptux Prop-joy, npud Pinſo—

nium fhoiendi, é' cum 'ZZ-V076, ſitu: Pare: moi , ó— libcri bominexſhi fnciunt. Etſi

contigerit dum in stagium meumfuero , _pmdictum dominum moun; bominum ó— 4

mioorumſhorum auxilio indigo”, -vxorem meam ſi 'Uoluero dd don/um mmm pote-ro

remittere, ó- oum armis me tertio de Militibu: stugium into-[Drum deoeo Perſia-re. Si

autem cum ſhbmonítus fuero legitimd define-bar Eſſonid, quàd in f/ngz‘um moum

ſneſentiam moi non 'vale/tm exhibe”, quinquc Milite: Pro me Adſhzgium moum

Pcmgmdum :encor miſter-e. Cum auïcm Ëstudstagium , ſicut in Chirogmp/oo il/o

oontiuetur , Perfecerim , ſiruítium memorato debeo Vice-domino ad ſizmlotu: -

ſus-,ſicut ó-ulii lion-rt' bomt'nesſuhó'c. Anno Inodrn. tzzo. monſè Iunio. Vn lau—

tre Aueu de Renaud d'Amiens Seigneur de Vinacourt à EnUuerrandScigneur

de Piquigny de la même année. Ego Reginaldus de Ambianis Ã [Mn-do; met' debo—

mu: Ingermnno Domino de .Pinchonio Vice-domino Ambian. cuju: homo [igimſhnz,

ſix /ocbdomadza de struitio n‘oud Pinconium cum armis , ſine 'vx-ore, ad custum meum

ſi negotium hab/don't de guerra. Etſi extra Pincbonium me ducere 'volucrinito quod

non Poſiim iſſst: die rome-ore du' Predict-um Pincouium , nd oustum ſuum ire tent-or.

Completi: autem o'. hebdomadi: plenum ſeruitium i112' debt-oo 4d custumſhumſicut

libero' hominesſui, cÿ-o. Vn autre de Thibaud Seig. de Tilloy de l'an 12.2.4. au

même Regiſtre. De prndictixuutem debeo domino meo Pinconienſi flugium Per XV.

die: upud Pinconium me altero milite ad cuſium meumproprium , quando dlitſlliſ ex

parte mon -Uel eçgoſhbmonitusfuero mtionaoiliſiobmonizione abſqueſhubffiroffiom. Et

ſi dominu: meu; Pintonienſi: -voluorit , mecum 'Uxorern meum babe-bo Fer qua

tuor dies, é’ë‘. Il y a en ce Registre vn grand nombre de ſemblables aueuz.

Ceux qui estoient tenus à ces estages, estoient auſſi obligez d’auoir mai

ſon aux lieux Où il le deuoient faire : 85 s’ils n’en auoienc pas, le Seigneur

leur en deuoit fournir, comme il est porté en l'art. 135. de la Couſizd’Anjou,

ou leur en bâtir comme on recueille de cêt extrait du Reg. des Fiefs de Cham

pagne fol; 62.. Lutam' de Trium ó- Geruaſiu: de Vienna lle-bent fizoer‘e continuum

estagium in oactro ſiznctu Menoldis, ab instdnti festo S. Remigii, quad est nnno In

corn. Dom. 1201. in 2. Anno: completo: : ó- deinæſs 'Unuſÿuiſque eorum fiwiet in co

dem cet/Iſo ſingulifixstptimando de custodiu. Ego uutem Blanclzu Comiflſſz'z dedi 'Uni—

cuique idorum o’o. libro-5 pro domioux ,ram-Mo. Ces termes ſont voir que l’estage

differoit de la garde.



SVR LES E’TABLISSEMENS. 173

Ac; A S T x x] Gastcr , du mot Latin 'Daſh-tre. 'vignes agaſiír, au ch. 130. d ’

S A R o B E A c o I N T o 1 E R] Sa principale robc, Sc donc elle ſe ſert‘äans CMP-:"44

les jours ſolennelsÆointaicrvient dc coint, 8: coint de 50mpmr.V.cy-apré31e ch. 61.

VN E A V M o SN I E R E] Vne bourſe. Le Roman de la Roſe,

La” 4 de .r’dumoſhiere traite

V2” [ac-tite clef' bienfaits.

Gaces de Brulez,

Maui; z' a de ceux,

023i destin” Mmoſm'ere ,

S’mfwzt lor .miam,

Et g’mſhi bonté aſie”.

Almoneria dans Guill. de Puylaurcns ch. 2.1. 85 dans deux comptes des Baillis

de France des années 12.68. ô: 12.69.1‘31eem0ffin4ri4, dans vn titre de Simon de

Bdugency de l'an n49. au Cartulaitc de S. Euuert d’Orleans : Et ſhpcr Alt-WL'

iſſſil” Euleſix Per eleemoffinariam meant lapidem Bcryſſum babmtem P701771?? mam.]

imſſaſài. V. Coquille cn l’Hist. de Niuernois.

S E S c v 1 M P I. E S] Ce ſont voiles que les femmes mettent ſur leurs testes.

Philippes Mouskes en la vie de Louys V I I I.

Et quant li Roi: le.: 'vit tamſimplex,

Come[MMA/ex 4‘ leurguimpln.

Alain Chartier en la Balade de Fougeres :

Iam/ui' [107mm- ſhgc, ;ze-ſimple,

.Point ne doit paſſê'r 'Un contrat,

S’il ne 'veut estre d’æ'neguimſle

Affubl EP” -vostrc bar”. v ‘ _

V. Georges Chastcllain en la vie de Iacques de Lalain ch. 18. &c M. Mêna

ge. Bolandus au 5. Feut. p. 647. dit que ceux de Catane en Sicile appellent

le voile de ſainte Agathe Grimlm, mais il est probable que ſes memoires ont

porté Guimpm v

D o I T D EMA NDER LA vEüE] Ccquicfl: icy appelléwuë,&enlapluſ_

part de nos Coûrumcs, est nommé Monstre-'e au ch. 46. L'ancien Coûtumier

de Normandie z. part. dit que rccart de -Ueuë a’c Fit” ſhlait estre flip” 4. Che

ualiers, 0” par cel” [mſbmm- qui ne doi-vent p44 efíre aſh-'es del jugement, ou de!

reſort, &C- Mais il arriua ſur cét vſage vn grand different entre les Cheualiers

riches, qui vouloient ſe diſpenſer de ſe trouuer à ces coruées , 8c les pauutes

Cheualiers , qui en estoient foulez: enfin par Atrcst de l’Eſchiquiet de la Sa

Michel l'an 1282. il fur ordonné que les pauures Cheualiers en ſeroient exempts:

DE Militiémpauperibw Narm-mulle conqaeremibm decitatiauibm ó- wxatiom‘bm

bifizctisſſm 'viſionibm tem’ndis, dicton: Milite: 7M' dicti: *viſion-?bus intereſſé de—

bmt dimittcnda , babita ſhper [Mc conſilio comom’atnm fuit quàd Milite: ditiore: di

ctix -wſitmibus Mraz/int, Ô' pape-rn, Ô'iflflſſf! dimittamuró' deportmmnprowme

liz): ó- -vtiliùs Paz‘erim dcfflortariſhluo jure alien”, ita rame” quàdper [Mm deſorm—

tiom’m qucrelæ detrimemum ſèmndùmpcmſhetua’imm Patria Patizmmr. Mais com

me ces Cheualiers tefuſoient &c differoient de ſe trouuer à ces veuës , &c que

cela empéchoit que les affaires ne ſe vuidaſſent promptement, l’Arrest ſui

uant interuint qui ſe trouue inter amstd Paſâbæ ó- S. Mic/Méli:m 123p. Per-U;

mrabilc: Magstro:Pr-EË/Ë'màſiacariiſinem litibm impanere cupiemex , quàd fer defi-4

ctum Militum qui Wiſianióm immſſî' ſolcbam, Zangar” ó- Prolixum tractamm Imbe

bzmt, adeb quàd cmgſieſiue tites, quaſi immortales -Uix dut 71101711117” stotmmt dmc

m're. De conſília ó—constnſh Bai/liuorum, Vicecomitum, Mil-?Mm Ô' Prudmtiumtali

tercxtitit ordimmm , qubd in omnibm cauſi: math-,1'71 quibm requirerewr'viſiomm

'vou-mur Mílitcs. 1” (auſi: 'Uerà jtm's patronanmm ecclcſiarüm, ó‘dliis maſi: feada

[ibn-è tangentibm, Ô cun’am ó- 'vſhm /Mbemium Milite.; autMteawcabmmncm

ſhemdx‘ue priore m2” obstzmte.

C o M M EN T] Voyez le ch. 40.

Chïp. 5.6'.

CMP-57'?

Y iij
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chap. ;9

Cb”. &o

CIM). 6 l.

F A 1 T s E M o N D a E] Cette matiere d’ost ó— de Cbemmebe’e, qui est encore

traitée au l. 2.. chap.45. est de trop longue haleine, pour estre icy expliquée.

Voyez ſeulement le l. r. des Châtellains de Lille p. 141. où la formule deces

ſemonces des hommes Coûtumiers, ou des Bourgeois est rapportée.

NE LA PVET A CHOISONNER1C'Cst à dire, ou ne tapent inquiet”, m'

Mex”. Vn titre de Mathieu de Montmorency de l'an 11mg. aux Preuues de

l’Hist. de cette maiſon p. 75, Æimmqae autem non reddet mibi cenſhm, 'vel eo

pemem , ad tem-inox qui dic'fiſhm‘, raider mibi 7. o'l. ſro amende. Si aatem #Chest

natusfuerit qnàa’ ë‘flzſhm ſhüm -Uel capomm no” me reddia’erir, ſi 'Uûllle’ſit jura”

quid emſhm ſie/em reddia’it, ſia” delai!, perſummerztum ſimm quitmbimr de a

memld. Gaccs Brulez,

Etſiw ami? ei tort aclyeſomóez.

Iean Erard en ſes chanſons,

Dame, tam m’om‘filom dclnſômzeæ.

Mal-e ſûflſht’tlldlflt’s,ó' male Acheſon”, au titre cy—deſſus, pour des maltotes.

Tous ces termes viennent d’aehcſo”, tiré du Latin ocoaſio, qui est employé dans

les Auteurs du moyen temps pour des leuées inclues, 86 pour des vexations

que l'on fait aux peuples, ſous pretexte des occaſions pnffimtes. Roderic Arch.

de Tolede en l’Hist. des Arabes ch. 15. Fiſmm diuerſi: oceaſiozzibue augmenterait.

Aux loix des Lombards l. 3.Tit. r. g. 35. De injustà ormſionibm ó— conſiætfldini—

bm nouiter institutis, ét. V. Doublet en l'Hist. de S. Denys p. 82.7. 833. Les

Annales de Noion p. 681. 682.. Le Monastieum Anglic. to. 1:19. 503. to. 2.P— 812.

Delà le mot d'Occaſion/ire, pour Acheſon” au Tom. 2.. du meme Monast. p. 1036.

en la même ſignification que ce mot est pris icy.

N v 1. E D .A M E ] V. l’Art. 87. dela Coust. d’Anjou.

IE -vvE L 041E vo v S M E D o N N E’s] LaTenuë parhommage, parſeauté ,

86 par eſcuage , qui emportoit auec ſoi la garde, le mariage, 86 le relief, ain—

ſi que parle Littleton ſect. Ioz. Mais a l'égard du mariage, cela regardoitpac..

ticulierement les filles qui estoient heritieres effectiues ou preſomptiues d’vn

fief qui deuoit ſeruice de Cheualicr, ou autre , comme il est porté dans Regiam

Mojestatem l. z. ch. 42.. 5. 2.. ch. 48. 5. 2.. dans la Coust. de Normand. ch.. zz. 86 ail

leurs. Et mémes c’estoit vn vſage receu vniuerſellement qu’vne fille‘ heritie

r~e apparente d’vn fief ne pouuoir estre mariée ſans le conſentement du Sei

neur : enſorte que fi vn pete auoit marié ſa fille ſans le requerir, il perdoit

ſon fief. La raiſon en est apportée dans les loix d’Eſcoſſe au l. 2.. ch. 48. 5.

6. Cim: Mim ipſiu: malicris marine: Ilomagium aliquod de !moment illo flu'ereDo

mine :mener, require-nde est ipſiu; Domim' volant”, ó- dſſênflu a fiwimdym, ne

de inimicoſim , -Uel dlizi mim‘u idonea" Peystmi , bomagium defeodoſho , ex coactione

recipere tentait”. Mais lors qu’vn pere demandait à ſon Seigneur la permiſſion

de marier ſa fille , il estoit obligé de la donner,ou d’alleguer vne cauſe raiſon—

nable de ſon reſus,à faute dequoi le pere pouuoir la marier, comme il est

porté au même chap. ÿ. 7. 86 8. Cecy est encore exprimé dansle statut d'Hen

ry If R07 d'Angleterre, qui ſe lit au chap. r. de ſes Loix, dans Mathieu Pa

ris en l’an uoo, &c 12.15. 86 dans l’Hist. de Richard Prieur d’Hagustald en l’an

n55. en ces termes : Si qui Banmum *vel lyomimem meommſiliam steam poſtier'

Îrddere voluerit, ſiueſororem ,ſine ;zeſte-m ,ſiuecogmtdm, meenm inde loola-mer. Sed

neque ego dliquid de ſido Pro IME lire-mio aeeipiam , neque ei defena'am,quin com det,

exeelotoſi edm ſonger-e 've/let irzimicastoo. Falcand au Liure qu'il a Fait des miſe—

res de la Sicile p. 663. dit que les Barons de ce Royaume reprocherent autre

fois au Roy Guillaume le Mauuais de ce qu’il abuſoit de ce priuilege,ne per—

mettant pas que leurs filles fuſſent mariées . Vt em‘m utero que perpeſ’sifuemm

omittanmr, mi errimumeſſè w] apudſhmilis conditionir bomimsſilideſhde inn-upta

domi toto 'vite tempore Permalien'. Neo em'm inter eo: abſhuePemnſfione Curie ma.

trimonia Poſſe contra/Ji , adeo’qae difficilePermiſiiomm [14m 1246km” impetratdm ,-Ut

alia‘: quia’em mm' demiim liceret M‘Dmi dan' , cim jam ommmffiemſobolà ſimctar
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ingruen: ſhi‘îuliſſêtmlia‘s 'verb pet-permi 'uirginítdte dumuutus ſine ſpe conjugii de—

fl’ffiffi. Tout cela auoit lieu à l’eſgard des filles qui estoient heritieres pre—

ſomptiues des fiefs , du viuanr de leurs peres. Mais lors qu'elles tomboient en

minorité , le Seigneur en auoit la garde, comme auſſi de leurs ſieſs en quelques

Coûtumes, (ce qui est appellé garde Royale en Normandie) comme en Eſcoſ—

ſe, au l. 2.. Regions Muje/t’atcm ch. 42.. S. 2.. ch. 48. 5. l. 86 alors le Seigneur estoit

obligé de les marier, &c ce dedans deux ans de leur âge de majorité , qui estoit

de quatorze ans pour les filles‘: le temps paſſé ,elles ceſſoient d’estre en la garde

8: en la puiſſance de leurs Seigneurs. A13 ſi la fille auoit esté mariée du viuant du

pere, qui ſeroit decedé auant qu'elle eust arainr l'âge de quatorze ans, le Sei

gneur auoit la garde de ſon fief, juſques à ce qu'elle auoit ataint cét âge, ain—

fi qu’il est exprimé dans Littleron ſectdqz. Si les filles estoientâgées au temps du

decez de leur pere, le Seigneur ne laistoit pas d’auoir leur garde juſques à ce

qu'elles fuſſent mariées par leur conſeil , come il est dir dans Regiam Mujefiutem

chap. 48. 5. z. Si les filles majeures ſc marioienr ſans le conſentement du Sei

gneur , quoy qu'il leur eust offert de les marier ſans les déparager , alorsle Sei

gneur pouuoit tenir leurs fieſs ſaiſis , &en jou‘ir juſques à tant qu’il ſe ſeroitin

demné au double des profits qu’il auroit eu de leurs mariages , qui ſont ceux

du rachat, dont il est parlé en la Coustume d'Anjou Arr. 87. comme il est enon—

cé dansles loix des Barons d’Eſcoſſe intirulées, ,Lt/!Miam Attutlriumentdschap.

91. Les Astiſes de Hieruſalem chap. 2.39. propoſent cette question a ce ſujet z

Se 'vn home dou Seignor effiottſifeme qui tient ſie' dou Seignondequoi eſſe li en doit

mariage, ou nest-puiſſe marierſhm le congië dou Scignonó- il ne le ſhit par comun—

demem dou Seignor, il ne doitſhiſir, ne tenir le ſií de lufeme que il u cſſouxëe ,ſi- il

ne lefuit par le Scignor :ain: le doit laiſſêr ester: Pour” que-ſi- il tient leſie' de [afi—

me que il u eſpouse’eſhm le rougir' a’ou Seignor, il .r’i est ml.: autrement que il ne doi;

au droit de ſim Seignor, ſi 4 meſhrix "Ut’ſJ‘ lui u’eſh fo] ,ſi- mestmble, éme-ſimule que

le Seignoren Pom auoir droit came defoi mentie. Matiſſe" il eſjzou/ê lu ſome/Im; le

congie’ dou Seignonó* il nestuſit leſie' de lu feme,il m’cstuui; que le Seiguor n'en

pom auoir droit ne amende u’c lui Pdrſh Court, pour” que lu fi-me [loir le mariage au

Seigner que eſſe doit pour leſicíó- queſon home qui alufame eſſaouríeſim:ſon tongie’,

ne .t'est mis au droit dou Seignonuutrementque il doit, ne meffirir 'vers lui deſiifoi.

Etſi* autre que home dou Seignor u' qui il ſhit tem” defoi, eſpouſê-fe-me qui tiegne dau

Seignorſié de qui eſſe doiue le mariage , ou telque eſſe neſê puiſſe marierstimſh” conge',

mctteſhi , ou ne le mette enſhiſine douſië ,le Seignor, uuis , le peut prendre,

ouflirt prendre,ſe il'veaunó-justicier Èſh 'Uolente' ,puit que lu feme qui deuoit au

Scignormuriugestu quineſi peutſàn:ſon congié marier, Ô-cſhouſi- ſims/on oongie’, que

ilfi-ſiuſir douſié, ilſe met du droit u’ou Seignor, ó- /ê il ueſé mere eu ſii/ine , ſi dit

dcſhrisé le Seigner-,ó- flzit contre luſêignorie ,quant il u lufi-me qui li deuoit le mu—_

ridge,0u queſumſon congie' ne fi- peut marier, u eſſvouríezóï pour oe me ſèmHe-il

que le Seigner eupeut auoir droit, ó- en peutfizire ſi: volente ,puis que il n'est tenus

defioi 4‘ lui. Au chapitre 2.40. A moiſèmble que ocstui (de: homos u’ou Seigneur) qui

auroit lafeme efiousée qui deuoit mariage du Seignor, óſê stroit mid~ el ſií, auroit

fizit -vers ſon Seignor 'Un ruim de tmjſhn : é' ſé teſſe trujſhn ſé -voit bien AFPA

rente é' manifeſte, il me ſimule que butuiſſe j puiſſe bien estre, ó‘ſê il en estoit

attuint , il en stroit u' la merci dou Seignonſileporoit le Scignorflzire morir,ſz‘

come il li plairoit, ou toſſir tant demembre tome il 'vodroit , d" ſh il liſhffroit la rvie il

auroit bonor perdu à tot/ours, ó'ſiroitderberitez. de quanquex ilſërait de celui seignor,

&c- En tous ces cas, comme j'a remarqué,le Seigneur ne pouuoir les deparagcr ,

c'est adire qu'il estoit obligé de les marier ſelon leur condition , particuliere

ment s’il les marioit en minorité, 'a peine de perdre tous les emolumens de la

garde. mais ſi estant majeures elles donnaient leur conſentement à leur depa

ragement, le Seigneur n’estoit ſujet à aucune peine ,ſuiuant les loix des Barons

d'Eſcoſſc , chap. 91.. 6c dans Littleton (ect-107. 108. (Lie ſi la fille mineure poſ—

ſedoit pluſieurs fiefs releuans de diuers Seigneurs,les loix d'Eſcoſſe l. 2.. ch,,
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44. 8c celles des Barons d’Eſcoſſe chap. 94. reſoluenr que celui des Seigneurs ~

doit auoir le mariage de l’heritiere , duquel le predeceſſeur a esté premiere—

ment ſaiſi du fief. Les Aſſiſes du Royaume de Hieruſalem chap. 2.37. apportent

cette distinction ſur ce cas : Sefem a ó‘tientſluſiouflſiéí de pluſieur: Seigner”, é

aueu” desſié: doitſêruiæ de rangé-fè tou: les ſie’s que ele tient, ou [Jarrie d'eaux,

doiueutſiruice , ó- en d'est-rt l’wz deſhn cor: , &le; autre: come d’eſi/aeete, elle e” doi:

le mariage à celui ſim: plus de qui ele tient leſie’ que ele deſert destm can". Car,

ainſi qu’il est dit au méme chapirre,feme m' peut dem-ir mariage que À 'vn Sei

guonmr ele ne puet auoir deus maris, ne plus eustmble, &a Qäqnd le Seigneur

entreprenoit de marier ainſi ſa vaſallc ,ille deuoit faire auec le conſentement

66 leconſeil des parens. La Coust. de Normandie ch. 33. Sefcmme eſt m garde,

quand elle ſim en Age de marier, elle doit eft‘rc mariée par le const-il o" licence de ſ0”

Seigmunó- parle couſeild" l’aſſèmemem de ſe: parc-md" amis, ſilo” ce que—la uobleſî

ſé a’e ſ0” lignage , Ô la 'valeur deſh” rcquerra. Les Aſſlſes de Hieruſalem

chap. 2.34. ſpecifient encore la forme qui s’obſcruoit en ces occaſions , en ces

termes :,,Qgant le Scígrzor -Ueaut ſèmoudre, ou fixireſêmoudmſi :0m il doit, feme de

Prendre Baron, quant elle a , é' tientſie' , qui doitstruice de cor: , ou d‘ Damotſi-/le zi qui

leſié eſâlm‘r, ou ef? tſi/Jeu que il li doitſiruice de cors , il li doit offrir trois Barons,

é* tel: que il: ſhit-m 4‘ lui ufemm de Pdmgc , ou à ſim autre Bara” , ó- [4 doit

ſémoudre de deux de: bomcrmu de plus, ouf/dire la ſemana/re de deu! par troix a’e ſe:

110m”, l'a/n eu leu'e' de lui, ó'deux come Cournó celui que il 4 establi en /àu leu?

a‘ ref-:ire , doit dire eme', Dame je 'vaux euffre de [Mr Maustigmr , que dedans tel

jar, (ó- monſſe lejor,) aié: Prix l’v” de.: rroi: Baram, que je 'vous a] nome? , &de

ce frais a guarem ce: homer dou Seignor, qui ſhut (i come Court , Ô' crm' le die par

troixfou. ó-ſêl’ou ne la treuucu‘ laſemondre mſi: Ferſbtme, l’an la doitſimona’re en

ſh” aſie! , ou enſhnſieſi ,ou en l’ostel , ou ellefutderraiuemmtjé elle n'a ostclſieu e”

qui elle maigue , ó—c. Etſè elle 'vient dedans ledit terme deu/mt le Seigrzor en la Court,

ó— e/le ne dit, ou fait dire chest dedans celui terme parquoi Court eſg-ardt, ou conoiſſè

que eſſe est tmuë d’acuei/lir la ſimon”, de ce que le Sciguor l’aumfizit ſcmoim’re-,ó

elleſera dcfli/laut dou-ſeruice, que elle doit au Seignanſicnſſorm le Seiguar auoir droit

ó- ameude d'elle , ſi il -Uedut , come feme qui deflzut de ſeruice de Baron prendre.

Want au refus que l’heritiere du Fieſſaiſoit, ou pouuoir faire ,de ſe marier, les

loix des Barons d’Eſcoſſe definiſſenr que ſi elle declaroit qu'elle ne vouloir pas

ſe marier, le Seigneur ne pouuoir pas l’y obliger: mais que lors qu'elle ſeroit

paruenuë en âge nubile, c'est à dire à quatorze ans, elle deuoit indemncrle Sei

gneur ,d'autant qu’il auroit pû auoir de celuy qui l’auroit épouſéc, 8c ce auant

qu'elle puiſſe entrer en poſſeſſion de ſa. terre. Mais la principale raiſon que le

Seigneur auoit d’obligcr ſa vaſſalle de prendre mary ,estoit afin que le fiefqui

lui appartenoic fust deſſcrui , principalement lors que ce fief estoit obligé à

ſeruice de corps. Les Aſſiſes de Hicruſalem chap. 179. Want feme a ó- tient

ſie' qui daitſêruice de car: , ó- e/lc le tient eu heritage ou eu bali-:genie e” doit le ma

riage au Seiguonde qui cle tient le ,st il lastmomgou la fſzit ſêmondre , ſi come il

doit,de prendre Bara”. 8L au chap. 2.2.2.. Se feme tiemſie' qui doit ſeruice de cor!,

doit au Seigneur tel/?mice que ele-ſido” mdrícnó' quant cle era marie’e ,ſim bam”

;l'ait au Seignor tour le.; ſiruicer. La même choſe est repetee au chap. 172.. 179.

190-84: ailleurs. Par cette raiſon l'âge de ſoixante ans diſpenſoic la femme de

prendre mary , dautant que parl’Affiſc du Royaume, les hommes qui deuoienr

ſeruice de corps’,en estoient exemptcz , lors qu’ilsy estoient paruenus : outre

qu’il n’estoit pas juste de requerir qu’vne femme de cét âge fust obli ée de ſe

maricr,veu que le mari/(ge estant effaHí pourmultíplier leſiecle ſhm ſee í , com—

me parlent lcs mémes Aſſiſes chap. 136.14 fem: qui dïpſſéſhixautc au; , ſi a per—

du ſhporteure. Pour ce qui est des vcuues, il y a eu diuers Reglemens. Les Sta—

tuts d'Alexandre I I. Roy d’Eſcoſſe chap. 2.5. veulent qu'on ne puiſſe pas obli—

ger vnc veuue àſe marier, pourucu qu’cllc donne plegc qu'elle ne ſe mariera

pas ſans le conſentement de ſon Seigneur. Les Affiſes de Hicruſalem au chap.

179.
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179. diſent que feme qui 4 ó- tieut daiiuire deſié qui (lait ſèruice de (07's , ne dai:

PM le mariage au Seiguor u’e qui ele n'eut le doiiaire de celuiſië, ne ele ue peut m4_

ricrfiiſhus la 'Uûltfllé d) le cougié de celui , ou cele,u’e qui ele rieur celui doiiairg de

ſrlſie' , ó- ſh cle lefct,eleperdra leſié que ele tient eu doiiuire. Et au chap. 18ml est

dit que ſi la femme ayant doüaire ſur les biens de ſon mary , qui est la moitié,

ſelon les Aſſiſes de Hieruſalem, 8c balliage ſur l'autre moitié, a cauſe de ſes

enſans mineurs ,vouloit s'exemptet du deuoit de mariage qu'elle deueroit au

Seigneur ,araiſon du bail, elle estoit obligée de ſe tenir à‘ſon doüaire , 8: de

renoncer au bail, 8c de prier le Seigneur de ſaire ſeruir comme Seigneur de ce

qui estoit du balliage de ſes enſans. Voyez encore les loix de Henry I. Roy

d'Angleterre chap. 1. Celles des Barons d'Eſcoſſe chap. 95. reglent auſſi ce qui

doit estre obſerue , lors que l'heritier , qui deuoit mariage , auoit esté enleué

par quelqu'vn. Cc que je viens de dire des veuues ſuiuant les Affiſes de Hie

ruſalem , ſait voir qu'en ce Royaume la garde ôc la tutelle n'appartenoit pas au

Seigneur, mais aux peres 8c aux meres. La meſmechoſe paroît en ce chap. 61.

des Establiſſemens, quiest conforme à la Coustume d'Anjou Art.85.&89. qui

deſere la garde des enſans nobles aux peres &c aux meres ſeulement, qui ont

la garde de leurs corpsôc deleurs biens, ce qui n'est pas de ceux qui n'ont pas

le bail naturel. Et en ce cas les Establiſſemens ordonnent, que la veuue, qui

a vne fille qui uffkbloie, c'est à dire mineure, dont elle a la garde,est obligée de

donner eautionôc plege au Seigneur,qu’elle ne la mariera pas ſans ſon conſen—

tement. Ily a vn titre de S. Louys du mois de May 12.46. au Reg. du Comté du

du Maine,qui est en la Chambre des Comptes de Paris ,Tit. z. contenant les

Coûtumes d'Anjou &c du Maine , qui porte ces mots' : ,Quinn/:que etiam ſiue

mater, ſíue aliquu dmicorum bahut cuflodiumfæmiuz, quaſi: burn, del-et p’ngſhan

_ſi-“rhum Domímna' quo tenebit in MPI”, quad maritatu ua” crit , mſi de Iië’tfltl'a

ijſius 'dominhóſiuc dſſêusti amicorum. Cette obligation de requerir le conſen—

tement des Seigneurs pour le' mariage des heritiers des fieſs , ne regardoit pas

ſeulement les filles, mais encore les mâles, comme on peut recueillir des loix

des Barons d'Eſcoſſe chap. 91. 92.. 8c ſuiuans. En France le même a eu lieu,en

ſorte que les Barons , c'est àdire ceux qui releuoient immediatement du Roy,

ne pouuoient pas ſe marier,ou marier leurs heritiers apparens, ſans ſon con

ſentement. Nous en auons l'exemple entre autres en la perſonne de Blanche

Comteſſe dc Champagne,que le Roy Philippes Auguste obligea de lui don

ner des pleges , qu'elle ne marieroit pas ſon fils ſans ſon conſentement. Et à l'eſ

gard des Barons, l'Auteur du Roman de Garin ſait Voir que cét vſage estoit

commun en ſon temps:

Car Fromoudin u 'vofz‘rc mueble- ſcſi,

,Qſautſhm cougië 4 li Cum: flame prix.

Ailleurs ,il fait ainſi parler le Roy Pepin:

Hante m’ufet, ó- meffin’rí [petit,

Sam mon cougiéporquoi u firme prix,

Vieugue droit fare â Reims ,au a‘ Parir.

Voyez l’Epitre 133. de S. Bernard S. z.

F o Rs C o N s E 1 L L E’E ] Fmſiouſêill” est donner vn mauuais conſeil a celui

qui le demande. Cela paroît clairement au ſerment de Louys Roy d’Alema—

gne,iu Cayzac”. C.~Tit. 26.qui ſait difference entre donner 'verum wuſilium,

8c Forcouſiliare. V. les p. 2.50. 2.31. 2.45. 2.46. 381. des mêmes Capitulaires.

D E s T R A I N D R' E ] Diñ‘riugere, dans les loix anciennes, 86 dans les titres,

pour, obliger quelqu-vn èfizire quelque clzoſi. Regiam Mujeſhl- 2.-()- 10’. 5. 33. P0

test u’i/iriugi [ier fi-uu’um quàd ad Curiam rue-ui”. Cart/l ,vfiuzlegtorum wuccſſërum.

Hiffiduis :0.2. Hzst. Fr.p. 321. Liceat illi eos diflriugere dd juſiitiar fizcimdas, Sec.

occurritlpa Lm. Les Aſſiſes de Hieruſalem ch. zÆtſê le Seiguor ne li *vi-zut fm.

la connoi anæfcre,ſi le deflrciugne, &c. r ~

P AR H o ME Q1 For LI D ou] Par ſes Pairs: car les vaſſaux d'vn cm4!,

I’artie 111. Z
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Chap. 69.

Seigneur ne pouuoient estrc‘ſemons, ou ajournez, que par leurs Pairs, c'est ä.

dire les autres vaſſaux du même Seigneur.

Iv GI E' P A R M E S P E R s] Philippes de Beaumanoir chap. r. dit que li

home ne doiuent ſasſugicr lor Signe-ur , mais il doiuent jugier l'a/n l'autre , ó- le:

quartier du commun Purple. Dc ſorte que la Iustice des Pairs est la Iustice du

Seigneur,qui pouuoit ſe trouuer aux jugemens de ſes vaſſaux. Tous les vaſ.

ſaux toutefoisn’estoient toûjours Pairs, car dansles grands fiefs , qui en auoient

vn grand nombre ,il n’y en auoit que les plus qualifiez qui auoient ce titre,

ôc qui en cette qualité estoient tenus de ſe trouuer aux jugemens de leur Sei

gneur, par exemple,les Comtes de Champagne auoient ſept Pairs, ſçauoir les

Comtes de Ioigny, de Rethel , de Brienne , de Roucy ~, de Brenne,de Grand

pré , ôc de Bar ſur Seine. En vne lettre du Roy Charles V I. du 4.de Mars 1403. au

Reg. du Parlement Olim , ſol. 176. il est dit que le Comte de Ioigny est leDoyen

des ſept Pairs de Champagne ,&a ſeance auprés du Comte de Champagne,

quand il tient ſon Esta: é: Grand: ſou”. Vn Arrest du dernier Auril 1351. nous

apprend que le Comte de Vermandois en auoit ſix , entre leſquels estoit le

Seigneur de l—la—m. Le titre de la Commune de S. Wntin de l’an n95. les

qualifie Grands Pairs, 8c Hemeré dit que le Doyen de S. Æçntin en estoit l’vn, in

Auguſta Verorn. p. 151. Du Tillet parle des quatre Pairs de l'Abbé de S. Amand,&c

des quatre autres Pairs du château de laFerté Milon.Vinchant dit que lesComtes

de Hainaut auoient pour Pairs les Seigneurs de Chimay, d’Aueſnes , de Barban—

çon , de Lens ,de Silly, de Warlaincourt, de Longueuille , &C de Bandoul. Nos

Rois qui auoient vn grand nombre de vaflauxôc deBarons, reduiſirent leurs

Pairs a douze ,8L probablement ce fut a leur exemple que quelques Seigneurs

reduiſirent les leurs à vn pareil nombre. Lambert d’Ardres en attribué autant

au Comte de Flandres ,p. 156.157. Vnded* Flandrcnſi: Come: ei (Arnoldo Arden/i

Domino) tonteſſitnut hzreditario jure cum 12. Flandrcnſir Curie Parihu: é' Bar-mi

hurſêdcat ó‘judicet. Philippes de l’Eſpinoy au l. Lde la Nobleſſe de Flandres

chap. 32.. ena donne' les noms. Les Comtes de Guines auoient pareillement

douze Pairs ,ainſi que nous apprenons de M. du Cheſne en l'Histoire de ces

Comtes, comme auſſi les Seigneurs d’Ardres , qui furent instituez par Arnoul

I. du nom Seigneur d’Ardres , ſuiuant le méme Lambert p. [49. Cecy regarde les

Seigneurs qui auoient vn grand nombre de vaſſaux: mais s'ils en auoient peu,

telle estoit laluriſprudence de ce temps-la, ſuiuant ce qu’écrit Philippes de

Beaumanoir chap. 61. 8c 67. qu’vn Pair , ou homme de Fief ne pouuoit ſeul

faire jugement, mais il en faloit deux au moins ſans compter le Seigneur. Et s’il

arriuoit qu’vn Seigneur n’eust aucun Pair, ou qu'il n’en eust pas vn nombre

ſuffiſant pour rendre la Iustice,]e Seigneur ne perdoit pas pour cela ſa Iustice;

mais il pouuoit 8c deuoit emprunter de ſon Chef-Seigneur de ſes hommes a

ſes dépens pour faire le jugement. (L15 s’il estoit ſi pauure , qu'il ne les pût em

pruntet, ou ſi le Seigneur ne les vouloit pas préter,les parties s’adreſſoient en

la Iustice du Chef- Seigneur, ſelonle méme Auteur chap. 62.. 8c 67. D’autre

part ſi les Pairs dilaioient ou refuſaient de ſe rendre en la Cour du Seigneur

pour juger , il pouuoit les obliger par ſaiſie de leurs fiefs , &L par établiſſe

ment de gardes, ainſi qu'il ecrit au chap. 65. Il remarque encore qu’en la Cost

tume de Beauuaiſis, le Seigneur ne pouuoit pas affister aux jugemens des Pairs, 8c

que dans les lieux où ils auoient droit de s’y trouuer ,ils ne pouuoient y allister,

lors qu'ils estoient parties. Nos Coûtumes parlent ſouuent des Pairs , comme

auffi nos Histoires,mais je me ſuis contenté d’auoir icy effleuré cette matiere.

L E s B A R o N s] Les Pairs , ces mots ſont ſynonymes en eét endroit : car

les Barons ſont ceux qui releuent immediatement du Prince._1.e liure MS.

intitulé, Les loix commune: d'Angleterre .

Baron: nous* npelons leJ Pier: del Ile-dmc;

La Chronique de Bertrand du Gueſelin:

- L'Île: Lyon: testant le: Baron: ó- /i P”.
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L’Arrcst reiidu contre l’Eueſque de Châlons l’an 12.67. Pmpoſhitpdmdlía quàa'

de !305 tmcbamr i” !Mc ;riri-î reſhondere dich; Epistopm, càm ſit Bara Ô' Par Fm”—

rjd, d*- /yoma lt'gim Domim‘ Regir.

I V SME S A TR 01 s] Voyez Pierre de Fontaines ch zr.

E N P A R o L L E D E P R EV O r R E] De Prérrc , V. l’ierrc de Fontaines ch.

14. Robert Bourron , Merlin -vit (ln- dm’l , 0'" lc: FI'O/HH’Ù'C'JÜ'IÜJ Clcn'xqm' 5/14”—

talent. Le Roman de Garin.

E lc: Prado/?res \flora-nt il tal” WS'.

Ailleurs:

La -vezſ’icæmdint Pre-Mire ardent' ,

_ Taff rcmstu Pardeuantſhn autel.

C ON T E R Llo N AG E] Voyez cy-aprés le ch. 75. l’arr. 217. de la Coût.

d'Anjou , &Z ce que j’ay écrit des Parages en la DiſiÎ 3. '

R O N c r N DE SE n v 1 c E] Voyez cy-aprés le eh. 12.9.19. Const. d'Anjou

ANAH-152,. 153. celles de Poitou , du Perche , de Meaux, de Chartres &L les

autres, qui parlent du chenal de ſcruicc. Et Chopin l. i. i” Con/I And.

c. 47. 5. 9.

L o r A v S A I D E S] ui ſont introduits par la loy , 8: ſe paient ordinaire—

ment en trois cas au Seigneur, ſçauoirlors qu’il Fait ſon fils aîné Cheualier, lors

qu’il marie ſa fille aînée, 8c pour le rachat de ſa priſon. Ils ſont ainſi appel—

lez dans les Coût. de Poitou, de Tours, de Lodunois, 8Ce. &î dans vn titre

d'Edoüard I. Roy d'Angleterre dans Selden au liure des Titres d'Honneur

2. part. ch. y. ë. 36. Legitim.: !allé—e, dans vn titre de Guill. du Pleſſis au Cartul.

de I’Abh. de la Rouë, Etproſſtcr legitimzzà‘ tra/[ZM, -vidcli’ret, de Mil-'n'a primage—

Îziríſilii, óc. Aja'e’f CME/1min”, en la Coût. dc Normand. Ch; 3L parce qu’ils

ſont introduits par la Coûtume: Rdtiomzbilia anxilíd, ir; C/Mrta libtrtatum A”—

gli-e Aſſfld Math. Paré' A. rzrLst. 17S. 1'71 Regiam Mdſcst. l. 2. r. 73. Ç. 1. apud Bm

ctmum lib. de acqniremlo rcr. domi”. Tract. 1. 6.16. ÎLS’. dvi” Momst. Ang-lie. t0,

14.374,10. 2.19. Joy-.Aider C/mzel; en la Coût. de Normandie ,parce qu’ils ſont

deus au Chef Seigneur. Ces ajdes differoicnt des ,Aides gí’AtiEflſi’!, qui ſe

payoient au Seigneur dans les neceſſitez vrgentcs par les vaſſaux dc pure gra
ce, que Mathieu Paris en l’aſin 12.41. p.374. appelle Libcmm aaljr‘ttorium. Subſi—

de gmtímx, dans vn titre de Philippes dc Valois du t7. Feur. 1349.1” Reg. Me..

momóilium Came-ne Compta. Pariſſign-1:0 Cfa!, 64. Vn autre titre de l’an [310.

au Reg. d'Anjou en 1.1 Chambre des Comptes de Paris Fol. 60. remarque en

core la difference d'entre les Aydes ô( les Tailles , en c ?S termes à Tai/lex ne

ſhi” mic Aides, ne de 729m, ne [ainſi-MMM!, Car Millexfom [em-'er pour au de rie—

æſh'te’ O’* de wlm-te' de Prince: mai; celle: aider md mPuet letter, 1 ce n’est 12 Mx

pourquoi elle-:ſhut deu‘c’r. Mais la difference qu’il y a entre les taillesôcles aides

gratieuſes , est que les tailles ſe lcuoient ſur les Roturiers, 85 les Aides gra

tieuſes ſur les vaſſaux nobles.

AMENDEMENT DE IVGEMENT] Vo

de Fontaines 011.22. l

A M A R c HI R A v R o Y] Ce terme ſe rencontre encore au l. z. ch.3. i9”.

DE B AT AI i. LE DE CHEVA LIE R , GEC.] Philippes de Beaumanoir

ch. 61. Se 'Un Germ'xbom: ape-lc- 'Un Gcntilbome , Ô' li 'Um ó— li autre: est CIM-M

liers, ilſc Nimh-(tem a‘ ce/Ml, arme' de toute: armeurc: , tel come il [vrp/Est, excepte'

coute! a‘ [mime, é- macbc d'arme: mala” , m' a’oit caſc‘tm; auoir que deux cffiíes , é»

#me glaz'ue. Se CIM-Mhz”, ou Eſiaicrx appelle home de Puf—*5, il ſi Combat) pif,

arme: à a’e Camphin, au z come li [mms de Poe-Ve'. Cdi‘por ce qu’il s’abaiffè

a‘ appela-rfi bqffc perfimm-,ſr dignité: eſf ramenée e” tel 6'46' d‘ tcx armcur'es, come

cil qui est appelé: a de ſh” droit, O’ïſêrait cruel coſi' ſi le Gentixboms appel/oit 'Un

[Mme de Poeſie' , ó- il auoit l’auaïztage du «renal é' des armes. Se li !Mme de Poeſie'

appelle le Gentilhome, ilſê combat à Pie' ;î gmſà de Campa” , é* li Gmtix à mia!,

armé: dc tate; arme: ,- mr e” au: dcfendant, il est bic” ;mm/mt qu’il -vſim de lor'

Partie III. Z jj

yez’ c‘y—ap‘rés le' cha 78. 85 Pierre

Chap. 7i—

Clup. 72..

Chap. 7;.

Chap. 74;

Chap.76 .

C’MP- 77's

Chap. Soc
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.-‘\_ Mfflmgc_ Se [Mm-depaſſé appele home de Poesté, ilſê combat à pië :Et de toto tel;

condition ejËJi ,Campionr a‘ le Gentilfemeffl’ele aPPe/k’ûüefidFſſf/lë’e, come il estde

Mark—;Lé Pfiàflrg ,44_ Au ch. 65 il reſout que ſi vn Gentilhomme ayant appellé vn

Mi \homme de Poeſie', ou Roturier ,ſe preſenteà cheual , armé commeil appartient

à Vn Chcualicr , &c que le Roturier ſe preſente à pied comme champion, le

Cheualicr doit estre dcſarmé en pure chemiſe , ſes armes confiſquées au pro

. "fit du Seigneur, &î obligé de combatre ſans armeure, ſans eſcu &ſans bâton;
'i 85 ajoûte, qu'il ſut ainſi jugé de ſon temps à Crcſpy. Les Aſſiſes du Royau

me de Hieruſalcm ch. 66. Se home qui n’est Claeualier porte garantie contre Cheua

lier, â' le cbeualier le 'UC/ll” torner de la garantie , Ô- leuer com eſſarjur , dv 50m_

battreſén a‘ lui, ilſh combattu zi lui ei Pié come Sargentuoorceque l'appel/air doitſhiure

le defendoir en ſh loi. Enquoi le Cheualier en ce!! ea; est l’afflpeſſoir, ó- le Sargent

defl-ndoir.

C R O I S I E’] Les Papes ont accordé de temps en temps pluſieurs priuilcgcs

à ceux qui entreprenoient ccs longs &c fâchcux voyages pour la conquête ôc

la conſeruation de la Terre Sainte, dont lc principal estoit, qu’ils les pre

noient 8c leurs biens en leur ſauuegarde , &c du S. Siege , &L des Archeueſques

8L 'Eueſques, comme on peut voir dans Guillaume dc Tyr liu.r. ch.15. Guil

laume de Neubourg l. z. ch. zz. Rigord en l'an 1188.5ime0n de Dukelm , p. 2.49.

p &Houeden p.639. Mathieu Paris en l'an 12.45. p. 454. Othon de Friſingen i. 1.

Gest. Frider. e. j’f-&aUUÎCS- Aulli n’cstOit-il pas juste que durant de ſi longues

abſences, ils fuſſent expoſez aux injures ôc aux pourſuites de leurs ennemis &c

de leurs creanciers: Peruia ſunt enimſêm‘oer injurii: fizeultares abfintium,équo~

dammodo 'uidetur oceaſio bomine: in delictum trabere, que nonpotest animum [mua

dentis de reſultatione terrere , comme parle Caffiodore au l. 1. ep. 15. S. Louys

ſut le premier qui leur donna, &c a leurs cautions, temps de trois ans pour

u \payer leurs deces , par ſon ordonnance expediée à Pontoiſe au mois d’Octo

J bre l’an 12.45. Ce que l'Auteur de l'Histoire de France M S. qui est en la Bi

bliothcque de M. de Meſmes , en cette année , improuue, en ces termes : Vne

' ebay? S. Lou); que le: aucun: ne tindrent PM ei grant bien : Car ilſe doom/a

aux reſpit.; de: de’tex , que deuoient les Pluſieurr qui estoient eroiſiez Pour alor

, audit 'voi-:ge, Si neſiſi P44 ainſi Godefroi de Boiiillon qui -Uendiſh propre terre , ó

ala au ſaint 'Uoiage du ſien propre ,ó- n’emporra riens de l'autrui , ó- pour ce [zi

'U'inf il bien de ce rUoiage. Les Eueſques &L les gens d'Egliſe, qui en ce temps

'la ne cherchaient que les occaſions d'accroître leurs juriſdictions, prirent ſu

jet de cette protection que les Papes accorderent aux Croiſez, pour attirer ä

leurs justices les cauſes de ceux qui auoient pris la Croix, comme il est icy

remarqué, duquel reſſort il est parlé dans l’Epître 173. d’Iues Eueſque de Char—

ffl tres,, 8: dans l’Ep. 197. de Celles d’Innocent III. liure 15. Mais S. Louys &c

ſes Officiers reclamerent contre cette vſurpation, 6c le Roy s'en plaignit au

Pape Alexandre IV; en l’an 11.67. qui décida l'affaire en ſa faueur, ayant dix
i que Crueeſignatos à juriſdictione dominorum ipſorum indulgentia pradict'a non exi

l mit, niſifortè eonſuetudo legitirnè preſe'ripra defendar eoſdemgvr alia‘: priuilegio ſiu

indulgentiaffiecia/i, 'veljure alioſint muniti. La Bulle est inſerée entiere in Gal_

lia_ Çlrriſhasarnmartb. in Arelzieſ. Rainer”. n. jp. &c ſe trouue encore au 31. Reg.

. 'dſl Tréſor des Chartes du Roy ſol. 7. 8. auec vne autre du même Pa e don

r_ née à" Anagnie le z. des Kalend. de Feur. l'an 6. de ſon Pontificat,a dreſſëe

aux Prelats de France, par laquelle illeut enjoint de laiſſer la juriſdiction en
'tiereſſauj't Officiers du Roy ;ſur les crimes des Croiſez laïcs, qui meritent pei

ne* de ſang. Voyez Stabilimentum crueeſignatorum A.1214.to.o’. SPiei/eg. Aoberiani

agro? Pour les autres Priuileges des Croiſez , voyez Pierre de Fontaines ch.

,1172..- ÿ. 7. 14.. Chopin l. 3. de Sacra Polit. Tir. 4. g. U. C5- Petr. Matbauein Constit.

kfonrifîp. J. 0’33. _ .

7 OV cv E R! E] V. le ch. ur. -les Bougres ſont les Heretiques Albigeois,

dangle nombre estoit grand en ce temps-là en France, qu'ailleurs on nom—

Cbap. 81..

'2
a

n

ï.. —Iu_,‘_., ...1;
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moit Patetins, Cathares ,Populicans , &c d’autres noms,commcj'ay remarqué

en mes Obſeruations ſur Ville-Hardoüin n. 2.08. athieu Paris en l'an 12.38.

parlant de Robert de l'Ordre des FF. Précheurs , qui fut ſurnommé Hongre ,

parce qu’il faiſoit viuement la guerre aux Bougrcs en qualité d’lnquiſiceur,

Ipſo: autcm nomirze 'vulgari Edgar” aſſoc/[duit , ſine cſſcnt Pate-rmi , ſine [anima,

m', 'UCI Albigenſêr, 'vel aliir boreſièm mdmlati. Philippes Mouskes parlant de

ce Robert,

Si effoient Bougre nommé ,

Dofimſſè lo] pro? à' prouvé.

Le Moine d'Auxerre cn l'an 12.01. Emaux/lu: Mile: hero/1': i/líu: , quam Bulgafo

rum -vomm‘, comm Lcguto argm'tur. Il en parle encore en l'an 1206. 86 12.07. où

il fait aſſez voir que les Bougres estoient les mémes que les Albigeois. L'Hist.

de France MS. de la Bibl. de M. de Meſmes, en l'an 17.2.3. parlant de Philip—

pes_ Auguste : Emloic ſh” ſil; m Albigtooi‘ pour dofi‘ruire l’lóereſic de: Bologne: du

Paſs. Vne autre Chronique MS. qui finit en l'an 137.2.. en l'an 17.15. En cest a”

ſist ardoir le: Hongre: Frere: IcIMm , gm' estoit de l'ordre de.: Freres Prost/:curry

Alberic en l'an 12.39. dit que ces heretiques tiroient leur origine des Mani

cheans , rapportant qu'en cette année on en ſit brûler vn grand nombre en

Champagne , qui estoit le ſupplice , qu'on faiſoit ſouffrir en ce temps—la à

ces heretiques, comme il paroît encore par ce chapitre des Etabliſſemens. Ils

furent ainſi nommez , pource qu'ils paſſerent de Bulgarie , où estoit leur Pa

ttiarche , dans l'Italie 8L dans la France; ce quiest diſertement remarqué dans

l'Epitre de l’Eueſque de Port, qui ſe lit dans Mathieu Paris en l'an 12.7.3. &c

Rdv-nem: lib.comm Kolda-nfl: ch. 6.racontant les Egliſes des Cathares, qui ſont

les mêmes queles Albigeois , fait mention de celle des Bulgares. Wlqucs Au_

teurs donnent encore ce nom aux Vſuricrs , comme Mathieu Paris en l'an

1255. [pſi 'U zorarii ,quor Franco' Blogs-rot vulgariteraPPc/lam. Vn Rôle de la .Cham—

bre des Comptes de Paris de l'an 12.33. Pro rebmſhtſi'mdà Color/ini calm' proper

Brogriſiam 7. libr. Ô‘f. '
H E R I T E] Heretiques. Hm'gc-.r dans Guill. ſiGuiart en l'an 1207. 8c ailleurs.

V. Chifflet de limeristpulcb. p. 0’4.

Ho ME EsTRANcE ] Aubain, Adama.

D E s c o N F E's] Ceux qui mouroient ſans confeſſion , 86 ſans receuoir le ſa—

cré Viatique, estoient dits mourir m'enfin-manioc, chez les Grecs , comme on “re—

cueille de la vie de ſainte Euſebie Vierge ch. 3. n.la. dans Roland”. C'est cc

que les Latins diſent mourir inordinatlos, ſans auoir donné ordre à l'es affaires,

comme dans le IX.Concile de Tolcde ch. 4, lcs loix des \Viſigoths l. 5.Tit.

7.5.14. Si inordirzdtw morierzrſilio: legitimo: no” reliquerit, ó’ſ. Vn traité des

Venitiens, rapporté par Guill. de Tyrl. 12,. ch. 2.5. Vbi Vmetim: ordinary, 'vel

inordinatn: , quod nor S r N E I. I N c v A dicímw , obim't, ó—r. Deſorte que mou

tir inordimtm, c'est mourir ſans auoit fait testament : Sc il ſemble que mourir

deſſ'onfér, est la méme choſe dans ces Etabliſſemens, veu que dans la ſuite il

est dit que ſi le mort _auoit fait ſon testament, on est obligé de le tenir. D'ail—

leurs ce qui y est dit que les meubles de celui qui meurt dzstonfër appartiennent

au Baron , est conceu dans ces termes dans Region; Majefídtem l. 2..c11.53.Càm

qui; img/Iam: decedit , omm'a rate-!Id Domim'ſhi mont. Mais parce que Sim-clos,

qui a donné les Loix' d’Eſcoſſe, n'a pas ſceu ce que cette loy vouloit dire,

j'expliqueray icy en peu de mots ce qui ſe pratiquoit alors à cét égard. Les

Seigneurs n'ont pas laiſſé d'occaſion de s'emparer des biens de leurs ſujets,

colorans toûjouts leurs vſurpations de quelques pretextes ſpecieux. Et com—

’ me c’estoir vne eſpece de crime de mourir ſans rcCCUOiſ le ſacré Viatique, 86

ſans auoir fait ſon testament , ils prenoient ſujet dela de s'appliquerles biens

de ceux qui mouroient de la ſorte , comme llS aurolent fait de ceux des cri

minels. Le Momstim’r” Anglic. to. z. lo. 29 7. Non decet eccleſiam nostmm coinquina

'ſi numero ejm qui dmflit iíztcstatm. C'est pour cela queles Prétres estoient obli—

cb‘p. 'ſ

ch‘p- 87.

z iij'
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gez d'ex’hortcr les malades qu’ils alloicnt viſiter, de ſe conſellſier, &c de ſaire

leurs ccstamens, dans le Synode de Sodore en l’Ifle de Manch. 1. De ſorte

que cét abus s’enrac‘pa ſ1 fort auec le temps, que l’eſtheoite des biens de ceux

qui mouroienr intestats au profit des Seigneurs, paſla pour vn droit Seigneu—

rial. D'où vient que nousliſons ces mots dans vn Titre original de Hugues de

Belpin C—heualier,de l’an 12.38. par lequel ilvend à Gaucerand de Pinos le lieu

de Pi en Ccrdaignc : Et ostem, ó- ſdlllaſafm', é'figuu, d" eucucid/x, é- exor—

qui-a, ó- bomicidia, ó- intestatiomr, d” mſimu , de. Et dans vn autre de Roger

Comte de Foix du iz. des Kl. de May 1250. Exfranquimuó 0mm: Ô ſing-ul…

Æmmiuer ó- fæmimu de VAlle de Memuger, de' eorum ſro/er i” period-mum de exor

quia, iutestid, drſiua , ó- ruguriu , ——— ele quçſiu, -jufíicíóy mouetdtieu, ex

'repris exen‘itibu: Ô' eaualmtix , dre. Cc même abus paſſa à vn tel point, que les

Seigneurs reſuſoient de paier les deces de ccs intcstats. C’est vne plainte, que

firent autrefois les Eueſques d’Angleterre, qui ſe lit aux AdditionsàM—arhieu

Paris p. 131. Mortuo [dico imeft’aw , Domz‘mu Rex , é- ſÆÏë’Ïi Domiui 'Feodarum , ba_

M defuuctiſibi applied-?tes , nou Fermitzum de iſíſif debita ſâlui , nee reſiduum ia

'vſhm liberoru-m Ô- Proximorum ſuorum, Ô- alio: P1705 Uſur, Per lou' ordinarium ,qua

rum .intereſt, dliqua couuerti. Cc qui fait Voir que ce droit estoit vne pure viur—

parion de la part _des Seigneurs. Et ce qui est ajouté à la fin de cér article,

que les ordinaires Sc les Eueſques dcuoient regler la diſpoſition des biens de

ceux qui mouroient intestars , ſut introduit pour corriger .cét abus, ainſi qu'on

peut Voir dans les Statuts de Guillaume Roy d’Eſcoſſc ch. 2.2.. «Sc zo. lequel

veut encore que l’Oi—dinaire diſpoſe de ces biens,enſorte qu’ils ayent ſoin de

faire paier les détes auparauant: ce qui cil: auſſi ordonné dansle ſynode de So—

dore ch. 6. Les Eccleſiastiqucs ſe ſont pareillement arrogé cc droir,comme on.

Peu: remarquer en l’Epître 559. de celles qui ſont inſcrées au 4. vol. des Hi..

fioriens de France. Et Mathieu Paris en l'an 1181. raconte que Roger Arche

ueſque d’York obtint du Pape Alexandre le priuilege, Vtſi Clericlllſhæjanſl

dictiouiſhppoſitus , agen: in extremis, tçſr’amemum couſicerenó* Frustriix manière.; &0

naſua marier” mm diñ‘ribueret, Arehiepiſêopus Iraberetflwulmrem iujiciemz’i manu: 1'”

bam dëfuucti. Le Pape croioít en cette occaſion 'pouuoir ordonner des biens

des Clercs, parce que les Conciles veulent qu’ils retournent aprés leur mort

5. l'Egliſe, des reuenus de laquelle ils ſemblent auoir esté aquis. C'est ſur ce ſon_

dement que les Rois ont estimé auoir droit ſurles biens meubles des Eueſques

decedez intestars, parce qu’ils auoient esté épargnez des reuenus des Regales,

c'est ~a dire des biens qui auoient esté donnez par les Rois aux Egliſes. Louys

VII. en vn Titre de l’an n58. qui ſe lit au Reg. de Philippes Auguste , qui

appartient à M. d’Hcrouual, expedié en faueur de Maître Gautier de Morta—

gne Eueſque de Laon , porte ces mots 2 lu I106 autem memoriali regio, ó- Pm au'

deutia rerum i” pofferum , é- pro eouſeruaudo eſuſdem Iibertutif statu inſerere diguum

duximus , quàd decea’eus EFistopus , ſieur teſz‘dtu; fuerit, ratum erit: ó- ſi deceſſêrit

imestatur, quod abſit, regz'ijurir erit aurum (ju: é— argemum forum, armand tord,
excepte? i/lzi quam cuſz‘odes graucbzſſurum , magzstri carrucurum retiueéuut 4dstmiudu

do: agro!, Cà" aa’ſufficiemer steſfemaudum fi , Ô struimte: maſſàriorſibi, Ô- 4m'

Walid/ua. Similiter -Uiuum ab fuſe/lara Eſzſcosto rem-:mm, rotum regie' juri: erit,

exceſſto 'vino i110 quoa’ de mincir acquzſz’tir, WIP/Amati: zi prefere Eftſiojóo fut-rit:

quodstmê 'viuum nostrum mm erit, std inde strteoecupati Epzstopi ſolueutur a’eóita.

Etſi ;zu/14ſiut, rest'ruabirur wiuumſucceſſàri. Ainſi nous voions la raiſon pour

quoy dans Mathieu Paris &Raoul de Dicer, Richard Roy d’Angleterre en

l’an n88. s’empara de tout l'argent que Geoffroy Eueſque d’Ely auoit laiſſé

aprés ſa mort, parce qu’il estoit decedê intestat. L’Eueſque de'Madaure en

[Hist. des Eueſques de Mersp. 488. remarque encore que les puiſſances cem

porelles prétendoient ce droit ſur tous les Eecleſiafliques. L'on a mémes re

proché aux Papes de s'eſire approprié la diſpoſition des biens des inteflats,

a’u préjudice des droits des Seigneurs. Mathieu de Westminster enl’an n46.
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Mlſit etiam Domima P4124 mamcm da'vlteriord , 'Utſcilicet bond ſim- tcstammto de”

dmtiummmſine Primiſum injuriâó- jact/mî , i” gremioſhdz maritale amplectrre

tar; etiam ſi inſirmm Proſt” imbeci/litatzm mm [mem ,W1 wlm: [aqui, (ces mots

expliquent ceux de mon’ſim- lingua) fraſêrelinqaeret restaurer”, gale ínſurid é

legcr dicitm- contraire. Et en vn autre endroit , parlant du Pape p. 354. ddjlfllctû

eo quàd 'Heller/flu' &and ímestdtorum ruſin’ſmrc. Mais Mathieu Paris p. 485. écrit

que les cardinaux obligercnt le Pape l’année ſuiuante de ſe départir de cette

injustice. (luclques Princes l'ont auffi reconnuë , 85 ont Fair leurs efforts pour

l’abolir «Sc l’étcindre. Canut Roy d'Angleterre en ſes loix, chap. 68. ordonna

que ,ſiue qui; incurid‘, ſine morte reſſemína‘fuerit imc/Zara mortuugbamirms Mme”

Mſſamſhamm rcmmpdmm (ſr-ner cam queſt/re debetarllmsti nomindſibiaſſùñ

ment: -Uerùm Mr judicioſho 'vxari , Iiberir, ó- cagmtiom proximi: distribuer”. En

dans la patentc des libertcz d'Angleterre du Roy Henry [dans Mathieu Pa

ris . 38. il est porté que ſi aucun des Barons ; ou des vaſſaux du Roy,diſpo~

ſe \fc ſes biens , que cette diſpoſition aura licu : ,Qgba'ſi ;Pfiprxaentm æ'cl Mm‘s,

'vel inſirmitatc pcmniamſham mr dederit, mc dure diſpo/lur”, vxorſhmſine liban',

dut parut” ólegitimi borm‘mrſhi Pro anima est” cam a’iuidam , ſin” ei: mali-W'

'mſi/m fuer”. Mais dans celle du Roy Iean , qui ſc lit dans le méme Auteur p.

179. il est porté que ce partage ſc doit faire cpar les parens 8c lcs amis ,ſer 'w'—

ſhm Erclç/ù, c'est àdite en y appcllant l’Or inaire. Voyez cy—aprés le chap.

12.0. le me ſuis vn peu étendu ſur cette matiere, parce qu’elle n'est pas com—

mune.

F o R T v N E D' O R] Voyezla Coi‘md’Anjou Art. 61.84: cc que Chopin a écrit

ſur le même Art. &e au l. 2.. du Dom. Tit.5. g. 9.10. 11. Le Carculaiſc de l’Abb, de

N. D. de Saintes fal. 2;. Si 'Samonir fia-:rit imac-mum 41m0”, 'Url amant/im , au:

fartnm,came.r babe! inde medí”4tem,ó* qui inamcritmliam. Vn Titre de l’an

1080. au Cartul. de Vendôme n. 370. Vicaria Mm”éforxfizctaram omis/'am eme”

daim” , &ſortait-:mariu- crin” 0mn”. Le Maudit/1'131”. to. l. p. 2.98. mm ter

riJ,pr4ti:,—~redditib(d.r ,f0rtuni.r, acc.

D’H O M E B A S T A R D ] V.1’Art. 343. de la Coût. d'Anjou. du r

T E R R E s c EN S 1 v E S] Terres baillées àcens ,terra cmſhlir, in Capit. Ca- C5433',
rah' M.l.4.cap.gp.ó-i” C417”. Caroli C.Tlſiſ. 32. r. A'. Terra :eq/EMILE in leg. Langob.

1. 3. Tit. 3. 5. z. Hugo Flduiniac. in Chr. 4109.9. 1” remi cmſimliſha‘ ſiarritiomrſir—

mam-mnt, ó- carm*: repoſiderunt.

EssorNE DE SON cons] V.1ech. U8. CNAM;

S E L l B E R S ] V. Chopin l. l—de jurË/ÆAndtg. c. 47. 5.4. C1,.), 1°,_

IL N’AVROIT PAS LA GARDE DE s EN FANS] V. l'Art. 89. dela Cluſhnſ.

Coût. d'Anjou. -

T R o 1 S S E n c E N S 'F E E v S] Fiçffkz. , comme ils ſont nommez en la Coût. cle-;.1175

de Senlis Art. 87. Rodez. ,en celle de Bretagne Art. 2.1. ſeruimterf‘eodati,cn vn

Titre de l’an 12.18. pour la. Commanderie de N. D. du Temple de la Ro

chclle.

LE s cHo SE S—-MO TE’ES] C’cst vnterme de ce temps-là. , qui vient de

matiere. querela mord , in LL. Bllrgu”. Scot. caf. 24. motir 14 que-meſſe e” la Court

deqrm' on -vmtplaider , aux Aſſiſes de Hieruſ. chap. 6. Io. r 1. &clim mati, ch.

2.7. 42..l10re mati: , jaar mon', au chap. 2.0.48. 89. motir lererme chap 2.2.8.86 ail

leurs ſouuent , motir lejour, dans Pierre de Fontaines chap. z. cle ſorte que m0

tir , est deſigner quelque choſe en jugement. Les Eſcoffois 8c les Anglois vſent

du mot de Mate ou Mate, pour vne action en jugement. V. &ému; dd C. Io.

02150”. Amc/.1. Sprint-mi” Gcmotum, é' Sommr. in Burglrmotüm.

C E S E S s o I N E s] Himmam: in Water-711'073. 01m[- 29. ,Qt/u' miner” ad Domí— cis-p.113.;

mtionem 'vestram cxtuſàtiorzcm imſoſfibilitdtír ſite iſſue wm'mdi mandauinrcqui

ſim est , quam Pdtríotirzî lingmî nominammncxmia, quid 'vem're mquiucn’t. De «w

a3 etjmo conſîllmdi Cujac. adAfricM- Tract. 7. ddl. 23. de oóligat. ó- act. Pit/1m”, Bi

gmzm’u: , Sfr-lim”. Voffim, Brad-rm', acc.

chap. u;
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chap. 119.

cb.). ru.

ChuPJI’-

chap. u).

Chap. 17.4.

chap. 11.6.

chap. n7

VAN T 1.1 HOME s EST M^L^DEs]I/.S]2ecul. Saxo-*2.1. .2. Art. 7. Re

giant Mnjestj. 1.5.6'. ,Qu-miam Att4ch.cnp.;7. 5. ;.Pierre de Fontaines chap. 4.

où toutes les eſſoincs , qui ſont receuës en jugement, ſont rapportées.

D v D o M AG E] Voyez le Titre du Digeste, Si quadruple: pouſſer-inn fetiſ—

ſê dicutur.

Ir. I. E c o N T R A 1 N s I s T] Ioignez ce qui est écrit dans ce chapitre, a ce que

j’ay remarqué ſur ce ſujet dans mes Obſeruations ſur le Site de Ioinuille p.

4l. L’Ordonnance de S. Louys donnée à Pontoiſe au mois d'Octobre l’an !2.45.

dont j’ay parlé cy—deuant,lors quej’ay dit que ce Prince accorda trois ans de de—

lay , ou de reſpit , aux Croiſez pour le payement de leurs détes , ajoûte ces mots,

St' quai 'verb pro dchitlâ cxcommunicati fuerint , trcditore: comm—4d hoc compo/\44,

quàdflzcidnt eos ahſhlui ,ſàlutè tome-n dſſignarnentu focti: ohligatz‘onihur termrum.

cela confirme ce qui est dit des excommunicarions pour détes 'au To. 6. du

Syitilegium du R. P. d’Achery p. 494.

N o NA A c E ] minorité. ce mot ſe rencontre ſouuent dans la Coûtume de

Normandie ô: dans Littletondpa. Saxo”. l.r…7'it.23.5.1.Vhiſilii Inenncr ſin”,

agnatu: expcditorim accipit rer.,

E N A v M o SN E]Voyez Littleton ch. 6. ſeébrzz. 8c ſuiu. les loix de Simon

Comte de Montfort dans le Traité du Franc-aleu de Galland p. 357. s

S E A v e v N s H o M] Voyez- Chopin l. 2.. in ConſAndcg.Tit. 2. 5. 3.

M E's I. E R O 1 ] Miſſur dominicur.

LESMVEBLESAVXIVIFSSONT,AVBARON]LŒIŒÈCDFŒW~

ce 66 ailleurs ont toûjours appartenu aux Seigneurs des lieux où ils s’habi—

tuoient, &estoient preſque au rang des hommes de corps ,(qui estoit vne eſ—

pece de ſeruitude) 8c comme eux ils ne pouuoient ſortir de la ſeigneurie , &c

s’aller habituer ailleurs, ſans la permiſſion du Seigneur: ni vn autre Seigneur

ne pouuoit pas les receuoir, comme il est porté dans l’Establiſſement de Saint

Louys ſur le fait des Iuifs de l'an 12.30.'qui est au s. vol. des Historiens de

France p. 42.1.85 dans le Style du Parlement Part. z. Tit.4o. S. a. Rigord écrit

que ſous le regne de Philippes Auguste il y auoit vn grand nombre de Iuifs en

France , qui s'y estoient venus établir de long—temps de diuerſes parties du mon

de , oh pari; diuturnitatem , ó- Francigrnurum lihcrolitatcm, où ils s’enrichirent de

telle ſorte par leurs vſures , qu'ils auoient preſque la moitié de Paris en propre.

Ce Roy les chaſſa de ſon Royaume en l’an 1182.. ô: depuis en l'an n98. illes rap

pella. Mais quoy que les Iuifs appartinſſent aux Barons 8: aux Seigneurs par—

ticuliers ,ſi estñce qu'ils estoient ſpecialement au Roy , qui auoir tout pouuoit

ſur eux. C'est pour cela que Guillaume de Chartres au liure qu'il afait dela

Vieôc des Miracles de S. Louys , fait ainſi parler ce Roy: De Chrrstioni: fœ

nemntihur Ô' 'Uſhrir comm, aa' Prxlator Eccleſi—e Pertinerc Uidctur: ad me 'verb Per

tinet de Judd-u', quijugo ſeruitutu mihi ſhhiecti ſim! , ne ſcilicet per 'Uſhſoü‘ Chri

stianor opprirndnt , d" ſhh 'vmhrä protection” mae tatin permittatur 'vt exerce-ant , ó

'Uencno ſho inſiciant tcrmrn meant. Conformément ä ce diſcours , j’ay leu vn ac

cord de l’an 1309. qui est au Tréſor des Chartes du Roy ,entre Philippes le Bel

&c Amaury Vicomte de Narbonne, pour les biens des Iuifs de Narbonne, que

le Roy pretcndoit lui appartenirjure reg‘io par tout ſon Royaume, Loic-tte Nar

bonne T12.14.11 en estoit de méme en Angleterre, ſuiuantles loix du Roy Edoüard

le Confeſſeur chap. 2.9. qui porte ces termes: Sciendum quoque quàa’ omne: Iu—

ddi , -Uhícurnque in Regno ſunt , ſhh tutelo Ô' dtfl'nſione Regis ligea dehentcjſſè,

nec quilihet comm alicuz‘ diuiti ſe Potçst ſhhdcre ſine Rega? Iit‘entin. ,Quàdſi quzfſi

Piam a’etinuerit 6'05,“Uc’1ſſ“fl”idm coran- , Ferquimt Rex , ſi 'uult , tarnquam /uum

proprinrn. Il est done probable que les Barons ſe ſont appropriez les Iuifs par

la permiſſion des Rois , en ſorte qu’auee le temps ils ont paſſé dans le com

merce , 8c ont esté tranſportez 85 cedcz ſouuent auec les terres , comme on

peut voir dans Ditmar liu. z. p. 2.7. dans vne Patente de Charles le Chauue, qui

ſe lit dansl’Histoite de Vienne de Ioanncr à Boſio, p. 56. 8: dans vne de Phi—

lippes
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lippcs Auguste de l’an n88. rapportée en l‘I-Iist. des Eueſques de Lodeue p. 9".

Le profit qui ſe tiroir des luifs par les Seigneurs estoit grand , ſe donnans la

liberté de lcurimpoſer de grandes cailles. I’ay leu acc ſujet ce qui ſuit: Entre le:

Arrest: de 14S. Marti” de l’an 1222. nous 4140m* 'veu le: lettre-estelle” de nostre chier

Seigneur le Ro] À la requeste du Due de Braba” , il aframlii destrerzdroit Abe-Mm

de Faloie ó—ſh rmfm'e demonmt Mecque: lui en [on bostel , nousstlom la grace, ó

le commandement nostre chier Seigneur le Ro] octroiom que des L x. mil/e liare: que

on taiſſe maintemmſhr le: luis , ledit Aóraam ó- ſä meſm'e ó—ſi rbatelſhient quiz.

te,ó' le grace liſhit terme' , mſi comme il en comm” :led/rm la lettre riostre Sei—

.gneur le Ro] , laque/left” dorme’e a” Roi: de Vicemze: le Lundi deuant Paſqua F10.

rie: l’an de N. S. 1232. d~futdepuie dcelarie de ce mot,ſà propre me/hie , demeurant

mſà” ostel, ce est a' entendre de een: :ſaiſon-*ſes Propre: &ej/orgues, ó- xî ſe*: deſſu-m,

L'Histoire des Eueſques de Lodeue p. 2.58. rapporte quelques Patentes de Phi

lippes le Bel de l’an 1306. par leſquelles il mande au Senéchal de Carcaſſonne,

Ne imstediret quomimu !ad-ei ſoloeremſedagium properstm‘: iloſo'rum Epiſioſſo Loa

doyen-ſigma; À plin-ibm' retro 471m3fuemt conſhetum, 81C. Il lui enjoignit encore

de faire en ſorte qu'on lui conſcruât tout le droit qu’il auoit in Bedeo.: (ſur ori

gímtri”, 'vel dom ſe” emptione comparons. Enfin les profits qui ſe tiroicnt des

luiſs estoient ſi grands,que Charles Il. Roy de Sicile, ayant fait vne Ordonñ

nance pour l'expulſion des Iuiſs , des Lombards, des Caourcins, 6c des autres

vſuriers de ſes Comtez d'Anjou 6c du Maine le 8. de Decembre l’an 1289. il

tient ce diſcours :Licetſeram‘old emolumema à Predictà Inde-ie temporelle Imbert

rmusDe ſorte que pour s’indemniſet de ces profits, qui deuoient ceſſer par le

banniſſement des luiſs,du conſentement du Clergé, &c des Barons du pays il

établit vn foüage pour vne ſois de trois ſols ſur châcun feu , 8e de ſix deniers

ſur chaque perſonne qui gagnoit ſa vie de ſon métier.. I’ay veí‘i vn titre d'Al..

ſonſc C.de Poictiers &de Toloſe du mois de Iuillet 12.49. par lequel il recon

noist qu’encore que les habitans de Poitiers, de la Rochelle,de S. Ican d’And

gely , e Niort , de Xaintes 85 de S.Maixant , pro Inde” expeſſendze ó- remoom

di: perpemo de dominio ſido rotin: Comitatu: I’íctmemſi: ó- Xdmorzenſis temzmtgr

ei reddere, 'vel manddto ſilo I vfll. carre-mis momie per mdmem Major-"J— de quo/ibn

F oco ſité ſim pore/late constitute' , dom tome” dom-inn; fou' babe-ot -Ualorem x X.

ſolid. tam in mobilión: qua‘m immobiliba: , exoeffli: 've-stilo!, 86C. il leur quitte 8c

remet ce foüage.

EN 'r E s M o r c NAC E] Voyez le Concile d'Alby ch. i9. Tom. 2. Spirileg.

Aolzcrixmi p. 643.

T n E N c H E R S E s BS p E n o N S] Les eſperons doi-ez ont toûjours esté la CM4…

marque principale de la Cheualerie. Le Moine de Marmoûtîer décriuanc la.

Cheualiere de Godefroy Duc de Normandie : caloarións alctfle‘ſſedfl :ſm dstrz'cti

ſin”. Le Roman d’A'ie d’Auignon:

,Team &mſi; ee regarde, 'vit obeoír Berenger,

Les eſſemm a‘ or tourné: deuers le Ciel,

Et l’biaame d’Arobe en elstzlzlou ſiebier,

Last/le tre/Zoomer , c’r fnir le de ier_

Le Roy Charles V. donnant l’Ordre de Cheualerie à Louys II. Roy de Si..

cile, &c à Charles ſon ſrere, L'or acoinxít óalzbeo militari , é' ſer Domino”- de

Cbauuiniaco calearibxn deauratísjuſſit Rex Carol” inſigniri. Ce ſont les termes de

I’Hist. de Charles V I. Les François ayant pris la ville de Courtray en Flan

dres , aprés la bataille de Roſheque l’an 1381.. trouuerenr dans ,le Beffroy

zoo. eſpcrons dorez des Cheualiers François que les Flamans auoient tuez en

la bataille de Courtray l’an lzozñ.ainſi que nous liſons dans d’Orronuille ch.

56. &e dans Froiſſart z. voLch. 117. voyez Monstrelet au 7.. vol. p. 12.. L’Ordcnc

de Cheualerie de Hues de Tabaire M S. -

Aprez, deux effieror” liBuſe: deux ſied-,ó- pm? le' dir ,

Partie 111'. A a
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- Sire tout autre: eſnaur

,Que 'vous -vole's que 'vos cbeuaux

Soit de bien corre entalentez. ,

,Quant 'vom de: effieronrferez.

K’il -Uoit par tout ei wo" talent,

4 ' Iz‘t cbzi‘ ó— la‘ tſhe//ement ,

~ - Semſient cbist effieron, . .

,Wi doré ſont tout enuiron,

,Life 'vos aiſe’s bien encor-age'

De Dieuſhruir tout Uostre cage, 85e.

La Chronique M S. de Bertrand du Gueſclin:

Et n’] ara celi de ceux, de no parſon,

02/51' neputst bien cbauſſèr le dore' cffieron ,

Tou: ſeron Cbeualier de la main de Cbarlon;

Ailleurs: \ '

Si n’estoit Cbeualier oi eſheron dore'ſſ

Non ſeulement les Cheualiers portoient les eſpcrons, mais encore toutlehat

nois dorés,ainſi qu’écrit Bouteiller en ſa Somme Rurale 1.2.. Tit. r. 8: Sicile

Roy d'Armes en ſon Blaſon des Couleurs. Ils auoient mêmes le droit de por

ter des brides dorées à leurs cheuaux, comme nous apprenons de l'ordonnan

ce de Charles V. du 9. d’Aoust \371. donnée en faueur des Pariſiens. Ancien

nement il n'y auoit que les Empereurs,qui puſſent orncr les frains 8c les ſel

les des cheuaux de pelles ,ou de pierrerics,l.7.Tit. 12. lib. Il. Cod. Et Ioſcph

äCosta au 1.6. de ljHist. des Indes chap. 2.7. dit qu’auPerou,iln’y a que les

Cheualiers,qui aient droit de porter l’or 8c l'argent ſur leurs habits , &L cle ſc

vestir de coton. Want aux Eſcuyers , ils portoient les eſperons blancs. La_

Chronique M S.de France de la Bibl. de M. de Meſmes ſol. 373. Il F'arresta ó

dist au Seigneur de Morton” , Nou: auons perdu nostre bestail,mai.r nous auons trou

ue’ la bataide contre leplu: 'vaillant Estujer , qui onquet en ſhn temp: cbauſſa eſpe—

ron: blancs. Le Registre des hommages du Duché de Guienne de l’an 12.73. p.

2.7. qui est en la Chambre des Comptes de Paris: Willelmut Sand-ide Pomeriix'

cum partiariitsttir tenent castrum de Pomeriohó'c. Item debent winnie/'burn domino Re

gicum [0. Militibus, quando 'Ut’flit’ï in_ Vaſi'oniam apud castrum Redorte , ſi ?ſé ci:

praceperit qualit debet cibuó effi- cum carnibus porcinis O4' -Ueruecinir , cum ſtmblſſblosó'

cinapi , Ô- cumga/lini: aſſïztit. ó- ſi-unu: eorum ſit Miles , debet ſêruire domino Re—

gi cum caligi: rubeis de ſiarleto O' calcaribus deaurati: , ſiue ſotularibu: dum domi—

nu: comeditó- ſi aliqui: eorum non efflt Milesſvnus eorum debet ſeruire D. Regi

dum cornedit cum caligis albi: de ſc‘arleto O' calcaribua argentatit. Comme donc les

eſpcrons dorcz estoient la marque dela Cheualerie, quand on vouloir Faite af

front à vn Cheualier,ou qu’on le vouloit dégrader, on les lui ostoit , &è on

lui chauſſoit ceux d’Eſcuyer. Richard de Bourdeaux Roy d'Angleterre ayant

esté arrété par Henry Duc de Lancastre ſon couſin, on luy enuoia vn cheual

noir, 8L vn habit noir , pour estre conduit en priſon: Et quant le Ro] Richard 'vit

18.!' noir: eſſeron: ó- tout habit noir , adonc demanda pourquo] me apportez-'voeu ces

noirs eſperant .P le 'var-let rez/,bondit , Tres-chier Seigneur c’est pour vous. Le Ro] re—

partit, Va dire zi Henr] de Lancastre de par mo] quejeſui; loyal CbeualienÔ-que

onque: neforſir Cheualerigó* qu’il m’enuoie eſperant de Cbeualier , ou autrement

je ne cbaucera] p0int.adonc le -varlet lui apporta le: eſperons dore-z, SCC. Ce ſont les

termes de l’HistOirc MS.de la mort tragique de ce Prince a qui y est décrite

auec d’autres circonstances , que celles qui ſe liſent dans Froiſſart ſur la fin du

4. vol. Mais la forme qui ſe pratiquoit ordinairement dans les degradations,

estoit de coupper 8: de trancher les eſperons ſur le fumier, comme il est remar

qué en cét endroit des Establiſſemens de S. Louys. L'ordonnance 6e la ma

niere de créer les Cheualiers des Bains: A l'iſſue' de la cbape/le, le Maistre 0213m.”

du Rojſèra preft de oſier le: eſperonx, ó- let prendra pourſon ſié : é' dira, Ie ſui:
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'Demo le Maistre ,Liza-;ox du R0), é' pren: 'vos eſperons Pour mon ſie' , ó'ſî 'vous

faire: cboſês contre l ordre de C/M’Ildlt’ſie, ( qtoe Dir” ne 'Ullt’lllcj jc couper-a) 'vos eſ—

P670725 de deſſin 'vos mlom. Le Roman de Garin:

Emo” ſa] bic” ſhr mon rbeual ſhiſſir

A grant beſoin, O"- mo” droit maintenir,

El grant cstor drmein 'vos m 6mn' ,

Et qui 'vous b de 'UÛJ' b de 7m'

Le fera ouclcgſhucsí 'vos que ge di,

Li eſhc’nm: li ſhit ropéparmi, 'ï

Prër dol talon au bmmt acierforbi.

Selden en ſondiure ,intitulé Titles ofbonona. Patt.ch. 5. 5. 38. remarque que

lors qu'André Harcley Comte de Carlile fut condamné pour crime de leze—

Maj-?sté ſous le Roy Edouard II'. il fut ordonné qu'auparauant l'eſpée luy

ſeroit deſccinte, Ô que [rs eſperons dore-z lu] ſeraient coup-z. des talons. Ce qui

est auſſi obſerué par Tho. \Valſingham cn ſon Hſist- p. 118. Nempe Primb de—

grddam: efzfflamſſumtir ſérum' ad talo: ſhox calrarz'bus, ó— ſiç *viczſfim distinct” eſt

baltbeo militari, abldtis Mlæis Ô'cbirotbccis.deirzdeſioffimſhs, Ü- i” quart-a Pam-s

a’imſilr est.

RON CIN DE sERvIc E] V. Chopin in ConſAnd.l.1.c.47. n. 9. chap”,

AVOIR D E NI E R s] V.1'Art. 131. de la Coût. d'Anjou.

D E P A R TI E F E R E ] V. 1’Art.2.59. de la Coût. d'Anjou. Du Pre-rage , voyez dufflzo_

cy-aprés les chap. 138. 8L14I.lcl.2..ch. 18. 36. &c ce que j'en ay remarque en

mes Diſſertations.

Qv E L D oü E R E ] V.1’Arr. 199. de la Coût. d'Anjou. Chapdzr

D E F E R E B o N N A c E ] V. l'Art. 7.80. de la Coût. d'Anjou. chap. rzó..

SE A v cv N s] V~. l'Art. L67. de la Coût. d'Anjou. a A cmd,,

DE A c HA T] V. la Coût. d'Anjou Art. 157.2785284. CMP_ 1H.

L1 CAAGNAIGE s DES TERRE S] Le reuenu des terres. dela lemot de

gagnage a esté emploié pour toutes les terres alabeur, 8L deſquelles on cil-c du

gairzgmu du reucnu.—Tcrræ lucroſè , terne laborioſie , dans vn Titre qui ſe lit in

Gall. Christ. To. 4. p.870. G’Jlll. Guiart en la Vie de S. Louys:

Par jardin; ó‘ par gddingmger.

En l'an 1304. j

Li autre apporter” jonc ó- bcrbe,

ou Maine liée en gerbe,

oÿq'il ont cueillir- ë; gdaingrzagu.

L'Hist. de France MS. de la Bibl. de M. de Meſmcs,en la Vie de Philippes

Auguste: Les gens qui ſoioimt le: blés e’: gdigrzages , laiſſbimt tounjzour-vem'r a”

deuant de lui. Gaangniumſix carrucarum ,en vn Tit. de l'an 12.69. au Recueil de

M. Perard p. 518. le labeur de ſix charuës. gagner, labourer. Le Caron en

Roman:

Se to 'veux labour” en terre,

Vergile doi: lire ó— enquerre,

Cbil te ſara bic” enſèignier,

,21561 terre: m doi: gaaigmr. ~

Le Traducteur de Guill. de Tyr l. 3.ch. 19. agricnltnrir 0110717” dore, -ñ--gu'gmr

le: terres'. au l. 6. ch. LSflbüÏbdlîÛfllI/Êlíl‘fllt , -— li 'vilain qui estoit-m gagna” en

la terre. ~

E’N M E s c H I N AG E] En ſeruiec. Car meſchine parmy nous ſignifie vne CMP-1532

ſeruante. Guill. Guiart en l’an !183.

Dc’J'ſdl'ILſ corporzmx de: Tzllſrr,

Fazſbimt 'vole-.z, (y'- chemiſe:

comune-mem à leurs moſt/liner,

En dej/'Fit des-euures dizaines.

Dans vn Titre de Sance Roy d'Aragon de l'Ere n51. dans Slfl’íMLt- Indiana'

Partie 111. A a ij '
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ſibinus est pris pour vne eſpece de ſerf ,ou homme de corps : Cum omnibu: do..

cimirsttis, -- Ô' cum omni u: Irominibu: é' mtsthinitſhic, ó- postcritate illorum.

Mais ce qui nous a donné lieu d’appeller nos ſeruantes mtsthinct, a esté de ce

que ce motſignifioit autrefois parmi nous vne jeune fille. Le Roman de Garin;

Au matin Iic’ttmt 'neſt/zinc; ó- Puel/er.

Mathieu Vacce en la Chronique des Ducs de Normandie;

Li Du; dc Normandie auoir -vnefirour,

Meſëlzine purcreuë , mé: n’ouoit foto" * Seignour,

*"Gui/[aume de Poitiers tornd -verr li s’amour,Lifrere: li douna, ó- cil enſ/stſhi ſhur. i

Ainſi meſchin, ſe prend tres-ſouuent pour vn

Roman de Garin:

Trés bien lieuent é' -vieilldrt é mrſc/Jin.

'* i. mary

jeune Gcntilhornme, dans le

Ailleurs ,

Li Labor/mrfu 1l l'est/role mir,

Tant come il fujouenciox 0'— me coins.

Le même Poëte ,

' Alés en fu‘e‘re, .r’il -vor‘plznstR, le matin ,

Si 'vos ſiurontó donæel ó- meſchin.

Ailleurs ,

Enuoiés le l’EmPerere Pepin,

Sifem bien Clóeualier le mcstbin,

Se: Parent est, ó~ fis couſin germain.

Chap. 14.o- D’A c E D’ H o ME COV STv MIER j V .la Coût. d’Anjou Art. 344.

chap-.14:3 SE AVCVN S] V. la Coût. 'd’Anjou Arr. 2.67.. .

Chap-14%' Qvr T‘RE PAS S E] Chopin ſur la Coût. d’Anjou l.-1.ch.79.n. 3. en céc

a endroit , tronche chemin. f I

E T M E 1 N E c H A L A N T] I’ay parle des chalands en mes Obſeruanons

ſur Ville-Hardoüin, ôc ſur le Sire de Ioinuille.

FAV SSES ME sv RE S] V. Chopin ſur la Coût. d’Anjou l. r. chap. 79.

n. z. l
’ ] La Charte des Libertez de la ville de Iazeron en Breſſe , de

cin-p.145. Ov PVGNE S
[let oliquem larronem , bomiciddm , 'vel Prodi

l’an 12.83. Si dicot aliquis ,aut appe
toremguel olitercriminofitm,-vel F OE T I D v Mfllt’l leproſirm, eueldlitgrwſti‘stm, @1m

Lex Saliou Tit. 32. St' qui: alterum cenitum clamouerit, -—- ſi qui: alter-um conco

gntum clamaucrihôcc. Voyez ce que M. Bignon a écrit a cc ſujet , &c la con

jecture de M. de Marea l. I. de l’Hist. de Bcarn , chap. 16. n. 6. ſur le mot de

conoagotus. -
-EN s EÎS D E F o r S] Si ce mot estoit joint auec celui de Garenne , j'esti

merois qu’on auroit entendu vn pare , ou vn bois defendu de murailles , ou de

hay cs ,quela plûpart des titres Larins appellent defcnſh , ou dafenſhm, dans le

MonaſhAngliato. r. p.zr9.to.z. p.114. dans Knyghton és années 1352.. 8; 1390.

dans les vies des Abbez de S. Auban p. 9 z. Belly enl’Hist.des Comtes de Poi

tou p. 475. la Gaule Chrétienne to.4. p. 889. Raynald. AJP—85. n. 46. Bec. Les

loix des Lombards l. z.Tit. 35. De Forez/[jour nostri: , 'vt -vbicumque fucrint dili—

genti [mè inquz‘rentur,quomodo ſhlue facto ſhntó‘defenſh. Ainſi defenſh , en La

tin"— ignifie vnc—portion de terre fermée ,dans le Gloſſaire Latin Grec. De

flnſh, ?oſier &SMP/5. ll ſe peut faire que ces parcs estoient ainſi appellez ,

"l—eſ’coit dcffendu 'd’y aller chaſſer. V. l’Art. 157. dela Coût. d’Or-ñ

Chap. x43.

Cbap. 144:

Ch‘P

S E s v E N T 1'; s] C’est ce que nous appcllons lod: ó— -ventes, ces termes ſont

frequens dans nos Coutumes 8c dans les Titres. Le Cartul. de Marmoûtier n.

z. Er quid cenſhs molini ipſiu: Nix/:ordi erat,juftum erot rUt inde -vena’itiones IM..

beret. V. Galland en ſon Traité de Franc-aleu.

D É n E 'r R-E r. E]V.1’,A_rt,346. de la Coût._d’Anjou , ê; les ſuiuans.

Clo—[paye,

l,..Wl..



SVR LES E’TABLISSEMENSJ 189

E N F R r S c H E T L’Eſcournay aux Memoires de Dourdan p. 76. E: troi: cin-p.15.

Parazſſê; deffiëſz'lite; , ~ crz tous lufizſcbe: que il: out melo: 'entre leur: Mig—u”, ó

leur: terre: gdigudbley. Le Reg. de Louys Roy de Sicile p. 59. b. Item vigne: eu

freſr/Je, 'vingt urstem. Terre: her-me: dans quelques titres , qui ſemblent estreæc

que Rodcric Arch. de Toledc en l’Hist. des Arabes chap. 13. &z 16. appelle

fretaſh.

E’S F v r T I V E S ] Ãape:firgitiu.e.V. l. &DF/[mille Herczſc. Sices abeilles 05.19.….

n’estoient pas rcclamees,ellcs appartenoient au Seigneur. Ce droit est appel—

lé mflolldgium , dans vn titre de l'an 1319._au Cartulaire de Château Meliand ,

Aóolldgium mmm‘um u’e Niebíer , quad ubollrzgium eia’cm uobili [vert/“nel” rdtione

ſa caste/[Mix dc cajfra Me/liaudi. La Chronique de Beze p. 601. l'appelle 1'”

uerm'oucm dpum,V.lcs Mem. de M. Perard p. 9g. 8c M. Mcnage. Le Registre

du Chasteau du Loir ſ. 56. Barrel d* Cnstieu a’e Burd” ont l’dur//lcrle par tate lu
_forest de Bur-;MAO ûñ‘IC/ldſë‘flfl dore Mzmſzi: ouPremierPuſh-age. 0'" [mem [prendre le: eſicſſ:

( apes) en rettemdrzicrc le: eſie’: ſhut eu trou: de Cheſne, ou d'autre arbre, l’zzuril—

[cor peut ëſ/émuſe'r (creuſhr ) l’arbre ou ele: ſhrout, ó-st il uc le: parut dueirpour @1/1

crouſi’rſilp'oem l'arbre astral/\écru doæePier u’e [Mur,ſe il 72e le: pac-m auoir autrement.

S E v O v S N E F A r T E s r v R E 1x] Les titres anciens ſont pleins de ces re- chi-p.164;

noneiations de doüdires ſur les terres cedées, ou tranſportées, &des autres ter

res données en échange aux femmes.

D E B A T A 1 L L E S E N T R_ E F R E R E s ] Les Affiſes de Hieruſalem ch. 102.. Cia-p.165;

diſent qu’il estoit Aſſiſe au Royaume de Hieruſalem,que le Seigneur ne dc

uoit pas receuoir les gages de pere àfil’s ,ni de fils à pere, ni de deux freres l’vn

contre l'autre.

M E H A l c; N E’S] L L. Scotia l. 4. 5.3.Deç1imm' dutem due/[um Forest accu/21m: 2'” Chap, me,
 

buiuſnoa'i placiti: Per malzamium, -Uel 17”- Ætdfc’m. .du dun-m :ali: çſſé dela-t , quàd

accuſhtu—r ſit 60. amzorum, 'vel ſitpm‘. Mzzbamium dutem djeitur offiſmiuſſibetfm—

ctrl-WW; “stg mfm', ,',zmfflio , «vel .per abraſiauem cuti: atſeuuutio. Voyez cy- aprés

le chap.ro. du 1.2.. ſi ' l i

v

D E S P r R E] Deſjóirere , mépriſcr. Le deſlrircmmt élu (0719:. M S. L1” z n,

0” ue puet trop le cor: deſſin. C’MP- !

Caron en Roman:~ ~

' V” m‘mour de tai ue deſpire.

Ailleurs:

!cuil n’a gain*: dcſizuoir ,

oÿgi le grain daſh” pour lu ſidi/IE.

P R E s E N T F E T] Flzzgmm a’elictum, muuifistum , qui est appellé rubra, ou Chap. z."

rubea manu: , ilz Statut. Dauia’. II. RegJroLmp. 2. óïiu LL. Bara”. Scotia. caps. 2.

mzmuulefactumſiu Speasuxou. l. 2. Art. 66.5. 2. Art. 71.6. 4. V. Chopin ſur

la Coût.d’An)~ou l. r. ch. 74.. n. r. &cy aprés le ch. 2.8.

S A NS S v r T E D E N V LL V I ] C’estadire ſans qu'aucun lui ait Fait action cm4

pour raiſon de ce. C'est la force du mot deſhite, qui est appelléeſect'a 85 st— '

quele] par les IC. Anglois. Voyez les Gloſſaires de Spelman, de Watſim, 85

de Somner. &lCClL 13.17.

v SANS RENDRE E T SAN s RECROI RE]CCS dcuxmotsſont ſynonymes. CMF—,z
Vnc Ordonnance de Philippes le Bel de l'an 1303. au 36. Reg. du Tréſor des ſi

Chartes du Roy p. 59. Et que leur: corp: ó- leur: bien: ſoieutstri: e” uofl‘re mai”

ſim: rendre ó‘ſitu: rcrroire. lues Eueſque de Chartres 59.27j. Reddet dut recrea’et

Comitem Niuemcuſâm. Geoffroy Abbé de Vendôme l.2..e}1.;u. alim Curnotenſi:

Eccleſiu boue: ó- 0ſue:, -vel qurecumque Ecclëfflurum [mais ſi Mpereutur, reddi aut

recredifucicbat. Formule Ver. apud Bignon. p.196. Et istſc homo i” Prdeſmti Pro c0

louo -ud ë'aſàm Sancti illiu-x-ñ— recogmuit *vel recrea’idit. Vet. Notitizz de mzmcilpiur utstud

Sirmoml. i” Nuni au' Capit. Caroll C.F. 13_,ſ. Cogmſicmëſque rei Writatem, atque rom

probatiouem , ſhztim ſê‘recredz‘a’eruut. Delà. le mot de recream, en fait de duel,

pour celui qui ſe rend &c ſe confeſſe vaincu , &c de rem-ame _dans la pratique

- Aa iij
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Ordinaire. Le mot de retraite en cette ſignification ſc rencontre encore en quel

ques-vnes de nos Coustumes. V. le ch. 13. r9.

F o R s D’A v o v T r R E ] D'adultere.Auulterie , dans les loix Normandes de

Gyill. le Bâtard ch. 57. _ —

ME TTR E CHAM Pl o N sjV. les loix Latines du méme Roy ch. 62.; en

attendant que je parle àſonds des Champions.

.LE R OY DEFEND BATAI LLES]V. le l. r. ch. 2.. Guill. de Chartres,

de Vituó‘ Mime. S. Lud. Monomucbium, que bel/um dititur , "vel duc/[um touuocdta

‘ dtstretorum Ô* Iunſloeritorum eouſilio ex durer/ir regm' partióur , intellecto Fer eos

quèdſine percute morte-li exerteri trou potemt , eum 72072 'Uia'eatur @ſh- juffitz‘u ,ſid

Potit‘ë: tentatio ſit in Deum , de u’omim'o ſilo peuitur extermiuuri dem-uit, 86e.

C o v P s E T c o 1 L E' E s] Golay/:i, coups donnez ſur le col, 86 generale.

ment pour toutes ſortes de coups. Guiot de Pronins:

Moult dom” Dexſierer toſſe‘er.

Le Roman de Garin;

Il s’eutreu’ormoieut de leur ,Doing grant collée.

La Chr. de Bertrand du Gueſclin:

Là 'Ueist ou a’omter mainte belle rol/ée.

Guill. Guiart vſe auſſi ſouuent de ce mot, comme auffi Alain Chartier. Il ſe

prend encore particulierement pour le coup qui ſe donnoit ſur le col du nou.,

ueau Cheualicr. Voyez cy-aprés le ch. zz. ’

ET DOIT METTRE WA TR E DEN IERs]Voyez cy—aprés le ch. 17. 86

les loix des Barons d’Eſcoſſe ch. 12..

Av AN T 1’ AR Li E R] C'est ainſi que Pierre de Fontaines ch. ro. les Alli—

ſes de Hieruſalem ch. 57. 68. 81. 86 autres appellent les Aduocats , qui ſont nom—

mez Prelotutores, in Regiam Majestutem l. [.C. :Lé-c. in LL. Bure”. Sootiaſi'u ,21:0

m‘um Attutbiameutu 6.3)'. g. 1.5. j7. g. j. i” Statut. Roberti I. Reg. Scot. Part. z. e,

[Lé/?qqun 2.5.28. Proloeutores, in Chr-ou. Reicheæſperg. A. 1160.1). 203. é- dpud

Philipp-m Ejstffeflſ i” Vita S. Wil/mule# tap. 24. ,Voyez Caſaubon i” exereit.

1;. in Barouiumfflupd. '

E T LE s B A R R E s] Ce mot ſignifie exception ſaire en jugement. Phil. de <

Beaumanoir ch. 6Lpar1e des barrer ó- exeeptiom dilutoirehé‘ peremptoirer. En

certaines lettres de l’an 1361. qui ſont au Tréſor des Chartes du'Roy,laiete Bre

tagne,Tit. 74.86 en d’autres de l’an 1393. touchant les entrepriſes du Duc de

Bretagne , le mot de Barre est pris pour vn ſiege de Iustice. A Paris dansle Pa

lais est celle u’e la Barre. .

R E N s E R] Liſez reuſZ-r, comme ilest écrit dans leMS.Voyez les loix Nor- '

mandes de Guill. le Bâtard ch. 4l. 86 celles de Henry I. chap,28.

ChIPJ7. D E C H o s E E M B L E' E ] V. les loix Normandes de Guill. le Bâtard ch. 2.5.

chïſdë. A R A M r R o v r v R E R ] Adbramire , iu l. Sal. Tit 39. in Capitulutime Cdroli

M. pro Purtibursaxoniu 5. ;1. i” Cupit. C47'. M. 1.3.5. ;8. l. 4.6. 23.29. 4121m' Mdr

eulpb. ó- alior,est cuuere ſé certu‘ elie ó‘terto loto jumturum ,iuquit Bignum'us. Ar

ramire beſſum , in Tubul. Major. Mortaft‘. u. ,0. :La, est promettre en jugement de de_

fendre ſa cauſe par le duel. Voyez M. du Boſquet ſur les epîtres d’Innocent

I l I. p. \46. Le mot d’ummir ſe tronue auſſi dans Phil. de Beaumanoir chap. 61.

dans Philippes MouSkes.LaChronique de Bertrand du Gueſclin , le Roman

de Garin , .86 autres anciens Auteurs François , qui l’emploient ordinairement

pour vne promeſſe ſolennele de ſaire quelque choſe.

H o M D E .C o R S~ ET D E C H Î E P] Homo de corpo”, dans les Titres. Voyez

ICSÏCoûnde Vitry ,de Châlons, 86e. Tels ſerfs ſont encore appellez homer de

cbeffflupite cert/z', quipetſhlu‘um‘ cm um de (aſile, d'où ils ſont appellez_ Capitale: ‘

domine-_mn l’epître de'l'Eueſque de Noyon' to. 4. Hist. Franc- p. 646. aux Preu—

ues de l’Hist. de. .Guines p. 19L 86 dans le titre de la Commune de Meaux de

l’an n79. I” Tab. Camp-Miu , Bill. Thu/mi ſol. 2.98. Delà le cens que ces ſetfs

paioient est appellé capitale , dans Boldn'our Dol. in Hzst. de tupite S. Valeur-jui

chap. ro.

Chap. rl.

du). rr..

Chap. r4.

chap; [5

Chup. zi.
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Marne. 3. n. zhdplld Bal-and. par d'autres ,Cdyiealitinm , Canagium , Cdjzitdgigm,

Cane-[idem , cenſhs capiti: ,6-5. l’eſpere parler ailleurs plus amplement de tous

ces termes. __

SA NS L’ASSENTE MEN T A v BARON] V. LL.Scot. Lem-12.13.14. CHF-34'

R E L A S c H E R L A R R O N ] Vuztjamſiam anacbiamenta e. 77. Cha). zz:

L l c E o s T A c E] Liſez estage. ela-p.55.

C H A P L E ] C'est ce qui est appellé Cdſllldfllfd, 8c eapnlzm'o, in Formal. ſhlenn. Chap. za.

c. Hp. Violenter ſhper ipſizm engin-:to gladio rvenin-Uncle liures, 'vel Cdſnlature,

dique cel-112111' (colées) mantfeflè apparent. Et plus bas , Ô'ſhſer liure.: ó- M.

puldtioncs Ce mot vient de :apt-[are, e’està direſcindere, ſelon Joanne: de

14mm. Il ſe trouue ſouuent en ce ſens dans les loix anciennes: Mnlieri ingenn.;

erine: ſaſſllldſt’, in leg. Burg. Tit. f. gd. Anstatonemſhfer mommm MPa/are, in leg.

Sal. Tir. 17. g. 4. (onet/Zem ,'Uelſèpem alta-rins eapulare, Tit. 13.5.4.ó-in lege Rip”.

Tit. 4;.leg. Aleman.7‘it.pg. 5. 26. aróorem capella”, in leg. $41.77). 29. 5. jæpedem

ed u/are,Tit.;1. 5. &caſtel-:re 'vestit/Uſi” Caſit. Car. M. c. I. 5.81. lingudm castle

[4re, l. 7. @27 7. Ô 417ml Hincmar. _Laudumin Coneil. Dnæiac. 1. pam-2.5419. H. 6'4—

piſſareſie rencontre en la même ſignificarionſin leg. Longohl. 1.72). 1p. 5. 20.

20'. ó-aſmd Mineur” in Díplom. Belg. l. 2. c. 0'0. Papias, Mſi/laſt , conſidere. Nos Fran—

çois ont vſé du terme de cbdpler. Guill. Guiart:

En telle maniere i clmlolerent,

,21323 force le: &Maruti-rent.

Ailleurs,

Grant flot de gent apre-'x .r’arrz'ue,

Destſuiex cha/Eu” tante' clyeploie ,

u’il meter” Anglo!) 4‘ la "z/oie.

Le même Auteur en l'an 12.64.Vſe du mot de Chay/e 2

Le ell-:ple commence 4m eſſe’er.

En l'an n98.

Le e/Mple aſſè’s longuement dure.
Ailleurs il ſc ſert du mot de chi-Iſle”. Parlant de l’oriflamctbe,

E.c cbaplei: de: mestrean:

Denant [n’i Porter la feſait.

Le Roman de Garin ,

Le 'Dei/if: 'vn riche c/Mlpleir.

Berry en l’Hist. de CharlcSV II. p. zzz. Et durant le 6114174911*: la” l'eſſai” d"une

forte ben”.

D E M v E B L E S , 85e.] V. les loix d’Eſcoſſel. 2..ch. 55. ç. 16. dun,,

Lr RO Y D E r F E N T LES ARMES] Les guerres Priuées. Voyez la chap. 41.,

Diſſert. X x r X
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Liures &C Registres MSS. citez dansles 'Obſeruarions 8C

dans les Diſſertations ſur l'Histoire du Sire de Ioinuille.

Ceux qui ſim: marqm’Î d"un \mm-ſſi

B. ſigng'ſie le: Nomſiër le:

ne, ſhirt conſêmeſiz' ei: [a Chombre

Compres de "Paris, ' . '.

ALnnRicr Cbronioompagq. 8. 9.10. n..

47- 51. s;- 59.61. 81.89. 90.- 91. 94.102.

* Aſſiſes 'de Champagne. i9. 106.

Affiſes du Royaume de Hicruſalem. i4. 51.
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351 . ,
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no. B. 18!

sz 78—97- .

' .Ã
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"‘ Compte des aydcs impoſées pour la deli—

urance du Roy Ican 1368. > x46
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B. 167 l —
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296
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554-359- 56° -

Coustumes de Bellac. 3.157
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B. 171 — z _
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14. 44.51. 52.60- 61. 69- 7:.. 75- 74.78. 83.'

107. 136. 151.115. 2.17. 218.2.4.5. 147.150.251.

2S6. 339.15'. 162.187.191
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14.' 78
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255
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34°- 546

‘* Reg. du Comté d’Angouleſme. 553. 360

”‘ Reg. du Comté d'Anjou. B. 179.186. 189

* Reg. du Comte' de Bigorre. 353.357

Reg. du Château du Loir. B. 168

*î Reg. de la Connétablic de Bourdeaux. 14.
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PRIVILEGE DV ROT.

I OVIS PAR LA GRACE DE DlEV ROY DE FRANCE ET DE

N AV A RR E , A nos amez 8c ſeaux Conſeillers les gens tcnans nos Cours de Par

lement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hôtel , Bailliſs, Seneſchaux, Pre—

uosts, leurs Lieutenans, 8: à tous nos lusticiers 8c Officiers , qu'il appartiendra, S A r. v T.

Nôtre amé S E n A s T 1 E N M A n n i—:-C R A M o l s Y , Marchand Libraire en ' nôtre bónne

ville de Paris , nous a fait repreſenter, que conſidérant de quelle vtilité ſont les Histoires par—

ciculieres des Rois nos predeceſſeurs écrites par des Auteurs contemporains, &c combicnil ſe_

toit deſauantageux de les laiſſer perdre, puiſqu'elles ſont les véritables ſources de l'Histoire

de France, il auroit fait deſſein d'imprimer l'Histoire de S. Louis , Neuuie’me du nom, e'erzte

par Il! A N D l! Io r N v r L r. B , Senefchdl de Champagne , témoin de toutes les actions de ce

Roy; qu'à cét effet, il auoit choiſi la copie, que ſeu le ſieur Ménard en a donnée , ſuiuant

l'original, il y a prés de cinquante ans, auec ſes Obſeruations : qu’il auoit méme esté aſſez

heureux, pour recouurer diuers Traitez , 8c Memoires manuſcrits, concernant cette Histoi—

l'c , 8c ſur tout les cxcellentesObſeruations du ſieur D V C A. N G n nostre Conſeiller, Tréſorier

de France, 86 General des Finances en la Gcneralité de Picardie: que de toutes ces pieces il

estoit ſur le point de dreſſer vn corps d'Histoire Fort curieux, 8c fort vtile au public : mais'

que pourle faire auec quelque ſuccés, 8c ſans appréhenſion de concurrence , il auroit beſoin'

de nos Lettres de Priuilege, 8c qu’il nous ſupplioit tres-humblement de les luy accorder.

No v s , pour fauoriſerlcs loiiables intentions dudit M A n n E-C it A M o r s Y , luy auons per—

mis ôc permettons par ces preſentes d'imprimer en tel volume , marge, &caractere qu’ilvou

dm, l’HË/I’oire de S. Lou'ir par IE AN D B lo 1 N V1 L L E , 8c les autres pieces .qu’il a rc

couurées , ſoit imprimées, ſoit manuſcrites, concernant l'Histoire de ce regne s 8c ce durant

le temps 8c eſpace de dix années, a compter du jour que l’impreflion dudit ouurage ſera fi

nie. Faiſons tres-exprcffies défenſes à toutes perſonnes , e quelque qualiréôccondition qu’el—

les ſoient ,d'imprimer, ou faire imprimet,vendre ou distribuer, pendant ce temps ladite Iſi—

flm'rz de s. Lann-Par IE A N D B Ior N v1 r. r. E , ni les pieces y jointes, ſous quelque pretex

te que ce ſoit de changement ou correction , en Vn corps ou ſeparément , à peine de con..

filcatipn des exemplaires contreſaits, de trois mil liures d'amende , ap licable vn tiersalNous,

vn tiers â l’Hoſpital General de cette ville de Paris , 8c l'autre tiers à Expoſant, &c de tous*

dépens, dommages, 8c interests enucrs luy : à. condition qu’il ſera mis deux exemplaires du—

dit Liure dans nostre Bibliotheque ublique, 8C vn dans celle de nostre tres—cher 8c ſeal le'

ſieur Seguier, Cheualier , Comte e Gien, Chancelier de France, auant que de l’expoſer cn‘

vente , à peine de nullité des preſentes. Du contenu deſquelles nous voulons 8c vous mandons

ue vous ſafliez jouir dans tous les lieux de nostre obeïſſance ledit M A n R E—CR A M o r s y,

ſims ſouffrir qu’il luy ſoit fait aucun empcſchement , 6c qu'en mettant au commencement ou

a‘. la fin dudit Liurc vn extrait des reſentes , elles ſo’ient tenu'e's pour bien &deu’ément ſigni—

fiées. M A N D _o N s au premier nostre Huiffier ou Serpent ſur ce requis , de ſaire pour l’cxe

cution des preſentes tous actes BC exploits neceſſaires , ans demander autre permiffion: C A R

tel est nostre plaiſir, nonobstant oppoſitions ou appellations quelconques , &r ſans préjudice

d’icelles , deſquelles nous nous reſeruons la connoiſſance , 8c à nostre Conſeil, nonobstant Cla

meur de Haro, Chattre Normande, 8c autres Lettres à ce contraires. D o N N n' à Paris, le'

dixième jour de May l'an de grace mil ſix cens ſoixante-ſix, 8c de nostre regne le vingt—um..

ſie’me. Signe', Par le Roy en ſon Conſeil, B I e v1 N. Et à costé , est écrit :

Registre' _ſur le Liure de lu Communautí de: Imprimeur: Ô' Marchand! Librqire: de cette

'ville de Paris, ſuiuant l'Arc-rfi du Parlement, endurte du 8. Auril 1655. Fait 4 Paris le 16.

Iur‘n 1666. Signe', S. P r c E T , Syndic.

Achcue’ d'imprimer au mois d’0ct0br01667.
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